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Introduction

Présentation générale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l’ensemble pédagogique intitulé Modèles de rendement

langagier. Cet ensemble a été conçu dans le but de servir à la fois d’appui à la mise en œuvre

du programme d’études de Français de 1998 et à l’approfondissement des pratiques évalua-

tives. Il est le fruit d’une étroite collaboration entre la Direction de l’éducation française, la

Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l’Alberta et des Territoires du Nord-

Ouest.

Cet ensemble est destiné à deux publics :

• les enseignants, les conseillers pédagogiques et les administrateurs scolaires des

programmes de français langue première. Dans ce cas, l’ensemble Modèles de

rendement langagier pourra :

- alimenter une réflexion sur les pratiques évaluatives;

- favoriser la mise en œuvre de la vision de l’apprentissage et de l’évaluation

qui sous-tend le Cadre commun des résultats d’apprentissage en français

langue première (M-12);

- servir de point de référence pour établir le niveau de rendement des élèves

à partir de modèles.

• lesfuturs enseignants. Dans ce cas, l’ensemble Modèles de rendement langagier

pourra :

- appuyer l’apprentissage de pratiques évaluatives qui respectent la mise en

œuvre de la vision de l’apprentissage et de l’évaluation qui sous-tend le

Cadre commun des résultats d’ apprentissage en français langue première

(M-12).

En s’adressant à ces deux publics, l’ensemble Modèles de rendement langagier veut favoriser :

• une plus grande harmonisation entre l’apprentissage et l’évaluation;

• le développement d’une perspective commune entre les divers intervenants

en milieu scolaire.

Pour atteindre ces buts, l’ensemble Modèles de rendement langagier présente pour chaque

niveau scolaire :

• un Guide de renseignant
,
qui renferme la description d’un projet dans un

domaine langagier donné, les résultats d’apprentissage visés, les directives

à l’enseignant et les critères de notation;

• le Matériel de Vélève, comprenant les directives, les textes et tout le

matériel dont les élèves ont besoin pour réaliser le projet;
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• des Exemples de travaux d'élèves , c’est-à-dire des travaux authentiques

d’élèves évalués selon des critères de notation précis, et accompagnés de

commentaires. Ces travaux sont présentés à l’écrit ou sur cassettes audio ou

vidéo, selon le domaine langagier visé;

• des Notes pédagogiques
,
qui incluent d’une part, l’analyse de la situation

évaluative du point de vue de l’enseignant et d’autre part, l’analyse des

résultats obtenus par les élèves ainsi que des pistes pédagogiques.

2. Domaines langagiers visés aux différents niveaux scolaires

Dans le cadre de ce projet sur les Modèles de rendement langagier , nous avons ciblé les

domaines langagiers qui semblaient le mieux répondre aux besoins des enseignants dans

l’ensemble d’un cycle scolaire.

Premier cycle de l’élémentaire

• Première année :

- Communication orale : écoute (visionnement d’un dessin animé - Le loup Loulou)

- Communication orale : exposé (un sondage)

- Lecture (texte narratif - livret au choix)

- Écriture (texte narratif - Pico, la coccinelle

)

• Deuxième année :

- Lecture (description - thème : les bestioles)

- Écriture (description/imaginaire - Une bestiole très bizarre)

• Troisième année :

- Communication orale : écoute (discours expressif/narratif - Un rôle important

)

- Communication orale : exposé (discours narratif - Un hamster taquin)

Deuxième cycle de l’élémentaire

• Quatrième année :

- Lecture (description - Le geai bleu)

- Écriture (description/comparaison - Je compare le geai bleu à la mésange à tête noire)

• Cinquième année :

- Communication orale : écoute (description - Expédition au pôle Nord)

- Écriture (texte narratif - Une aventure sans pareille)

• Sixième année :

- Lecture (texte narratif- Alerte à l'Insectarium)

- Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif -Alerte à l'Insectarium)
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Premier cycle du secondaire

• Septième année :

- Lecture (texte problème et solution - thème : la violence dans les écoles)

• Huitième année :

- Écriture (texte problème et solution - thème : la violence dans les écoles)

• Neuvième année :

- Communication orale : écoute (visionnement d’un reportage - Le phénomène hip-hop)

- Communication orale : interaction (discussion du phénomène hip-hop)

Deuxième cycle du secondaire

• Dixième année :

- Lecture (extrait d’une pièce de théâtre : Florence)

• Onzième année :

- Écriture (texte d’opinion - thème : la condition des jeunes dans la société d’aujourd’hui)

• Douzième année :

- Communication orale : écoute (pièce de théâtre : Tartuffe ou l Imposteur

)

- Communication orale : interaction (discussion sur des sujets d’ actualité)

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l’équipe de

français de la Direction de l’éducation française ont formé équipe pour élaborer les tâches

évaluatives présentées dans cet ensemble pédagogique. Les enseignants en question ont participé

à une formation pédagogique s’échelonnant sur un an et ayant pour but l’appropriation du pro-

gramme d’études de français de 1998.

À la suite d’une mise à l’essai de divers aspects du programme d’études en salle de classe, les

élèves ont réalisé les tâches évaluatives à la fin de l’année scolaire. La sélection et l’annotation

préliminaires des travaux des élèves ont été effectuées conjointement par des membres de

l’équipe initiale. Les membres de l’équipe de français de la DÉF ont finalisé ce document.
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Lignes directrices

1. Vision de l’apprentissage et de l’évaluation

Ce document contient deux tâches dont les résultats d’apprentissage peuvent faire l’objet

d’une évaluation sommative de fin d’étape ou de fin d’année scolaire. Ces tâches évaluatives

s’inscrivent dans des projets de communication (voir la section Guide de renseignant). Elles

visent à évaluer les apprentissages des élèves de neuvième année à la lecture et à l’interaction.

Ces deux tâches reflètent la vision de l’ apprentissage-évaluation qui sous-tend le programme

de français de 1998. De ce fait :

• elles sont précédées d’une phase au cours de laquelle les élèves ont réalisé les

apprentissages nécessaires pour aborder cette tâche avec confiance;

• elles respectent les caractéristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont

eu heu;

• elles sont complètes, car elles présentent les trois étapes du processus de l’habi-

leté visée, soit la planification, la réalisation et l’évaluation du projet par l’élève

et par l’enseignant (bilan des apprentissages);

• elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de l’intérêt des élèves et de leur

développement cognitif;

• elles sont complexes, car elles exigent des élèves qu’ils déterminent quelles

connaissances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finale-

ment, quelle démarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La tâche évaluative permet ainsi aux élèves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette

tâche permet aussi à l’enseignant de décrire le niveau de performance de chaque élève (voir la

section Exemples de travaux d'élèves selon le projet de communication visé).

Pour que toute pratique évaluative soit complète, elle doit idéalement être accompagnée d’une

phase de réflexion par l’enseignant. C’est pour cette raison que ce document contient égale-

ment des modèles d’analyse se rapportant aux diverses étapes de la situation évaluative :

• Le premier modèle décrit les réflexions d’un enseignant qui vérifie jusqu’à quel

point il respecte les critères de réussite personnelle qu’il s’était fixés avant de

proposer la tâche aux élèves (voir Critères de réussite personnelle présentés ci-

après et la section Modèle d'analyse de la situation évaluative dans Notes pédago-

giques en écoute, pages 1 à 5 et dans Notes pédagogiques en interaction, pages 1 à

4).

• Le deuxième modèle décrit l’analyse en profondeur des résultats obtenus par

les élèves afin de mieux comprendre leur rendement. C’est également l’exemple

d’un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d’enseignement afin

de mieux répondre aux besoins de ses élèves (voir la section Modèles d'analyse

des résultats obtenus par les élèves dans Notes pédagogiques en écoute, pages 6

à 13 et dans Notes pédagogiques en interaction, pages 5 et 6).
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2. Critères de réussite personnelle

Avant d’élaborer la situation évaluative, l'enseignant se donne des critères qui guideront sa

planification. Voici des exemples de critères :

a) la situation évaluative doit être précédée d’une phase d’apprentissage

(vision de Vévaluation)',

b) la situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus

(vision de Vévaluation)',

c) la tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du

contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de révaluation et

chances de réussite);

d) les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et

valeur de la tâche);

e) la tâche doit s’inscrire dans un projet de communication et elle doit être

signifiante afin de permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes

(défi à la mesure des élèves et valeur de la tâche);

f) la tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes du

processus à suivre pour la réaliser (planification, réalisation et évaluation);

g) l’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation.

Une fois la tâche planifiée, ces critères lui permettront de porter un jugement sur son effica-

cité à planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s’inscrit la tâche.
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Vue d’ensemble

Description du projet

Domaine Projet Durée suggérée*

Ecoute Le phénomène hip-hop :

visionnement d’un reportage

(vidéo, 55 minutes)

deux ou trois périodes de

50 minutes

*Durée flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des élèves.

Les élèves visionnent un reportage vidéo sur le phénomène hip-hop, produit par Amérimage

Spectra Inc. Ils démontrent leur compréhension du discours en remplissant un tableau et en

répondant à quelques questions. Ensuite, ils évaluent la réussite de leur projet.

Résultats d’apprentissage spécifiques visés**

En ce qui a trait au produit de l’écoute, l’élève :

• reconstruit le sens du message à l’aide d’un [tableau] fourni par l’enseignant (7
e
);

• distingue les informations essentielles des informations accessoires (8
e
);

• distingue les faits des opinions;

• réagit en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet traité, tout en les

justifiant (6
e
).

En ce qui a trait au processus d’écoute, l’élève :

• examine les facteurs qui influencent son écoute;

• prévoit l’ application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés

survenues antérieurement lors d’expériences d’écoute similaires (6
e
);

• prévoit une façon de prendre des notes (11
e
);

• adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l’écoute (8
e
);

• prend des notes pour soutenir sa compréhension ou pour retenir l’information (11
e
);

• réfléchit sur son engagement et sur sa persévérance [par rapport] à la tâche (la

valeur, les exigences et la contrôlabilité).

**Ce projet vise aussi des résultats d’apprentissage que les élèves doivent maîtriser à un niveau autre que celui de

la 9e année. Ce niveau est indiqué entre parenthèses.
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Directives à renseignant

Conditions pour assurer la

réussite du projet

Au cours de l’année, les élèves doivent avoir eu l’occasion :

• d’écouter des chansons populaires;

• de dégager les idées principales explicites/implicites;

• de distinguer les idées essentielles des idées accessoires;

• de distinguer les faits des opinions;

• de réagir au message en exprimant leurs goûts et leurs

opinions sur le sujet traité, tout en les justifiant;

• de prendre des notes pour retenir l’information;

• de reconstruire le sens du message à l’aide d’un tableau;

• d’appliquer des stratégies de planification et de gestion

pour réussir leur projet d’écoute;

• de s’autoévaluer selon des critères précis.

Préparatifs • Prévoir 2 ou 3 périodes d’environ 50 minutes chacune

pour que les élèves puissent :

1 . recevoir les explications au sujet de la tâche;

2. activer leurs connaissances antérieures sur le phéno-

mène hip-hop sur les stratégies d’écoute;

3. écouter le reportage une première fois;

Démarche

4. réécouter certaines parties du reportage, si nécessaire;

5. remplir le tableau fourni par l’enseignant et répondre

aux questions;

6. rempür une fiche de réflexion.

Avant l’écoute Présentation de la tâche :

• Expliquer aux élèves qu’ils visionneront un reportage sur

Le phénomène hip-hop* dans le but de s’informer et

d’exprimer leurs réactions face à ce phénomène. Ajouter

qu’ils auront l’occasion d’exprimer leurs opinions et

leurs réactions sur le sujet lors d’une discussion de

groupe (voir Projet d'interaction. Guide de renseignant).

• Distribuer le Cahier de Vélève. Présenter les directives et

les attentes inscrites à la page 1 du cahier.

* Vous pouvez vous procurer la vidéocassette auprès de : Amérimage-

Spectra inc., au (514) 525-7732.
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Pendant l’écoute

Français - 9e année

Français langue première

Planification de l’écoute :

Activation des connaissances sur le contenu :

• Faire un remue-méninges pour faire ressortir ce que les

élèves savent déjà sur la musique hip-hop en faisant

référence au Tableau sur le phénomène hip-hop aux

pages 2 et 3 du cahier.

Activation des connaissances sur les stratégies d'écoute :

• Revoir avec les élèves les facteurs qui influencent

l’écoute.

• Revoir avec les élèves les indices qui permettent de

distinguer les faits des opinions.

• Inviter les élèves à se rappeler les solutions identifiées pour

surmonter des difficultés de compréhension survenues lors

d’une écoute récente.

• Faire ressortir d’autres moyens de remédier à un bris de

compréhension.

• Discuter avec les élèves d’une façon appropriée de

prendre des notes. Discuter avec eux de l’importance de

se concentrer sur les informations essentielles.

• Inviter les élèves à se donner une intention d’écoute et à

adopter des attitudes qui facilitent l’écoute.

• Leur proposer de faire référence au Tableau aux pages 2

et 3 pour choisir individuellement quatre aspects sur

lesquels ils veulent se concentrer au cours du visionne-

ment. Apporter des précisions sur les termes utilisés dans

le tableau, si nécessaire.

• Faire visionner une première fois le reportage. Bien

expliquer aux élèves que, pendant l
*écoute, ils sont libres

de prendre des notes dans la section réservée à cet effet,

aux pages 2 et 3, ou de noter des informations directe-

ment dans le Tableau.

• Prendre une courte pause après chaque section importante

du reportage pour permettre aux élèves de prendre des

notes ou de remplir le Tableau.

• Faire un deuxième visionnement, si nécessaire, en

omettant l’écoute des chansons. (La section Annexe du

Guide de l'enseignant pourrait s’avérer utile pour faire la

sélection des parties à omettre ou à présenter de nouveau

aux élèves.)

3 Guide de l’enseignant
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Après l’écoute • Permettre aux élèves de compléter le Tableau et de répon-

dre aux questions dans le Cahier de l’élève.

• Leur demander de remplir la Fiche de réflexion sur

l’écoute qui se trouve à la fin du Cahier de l’élève. Cette

fiche leur permettra de faire un retour sur l’efficacité des

moyens utilisés pour comprendre le reportage.

• Ramasser le Cahier de l’élève.

• Mentionner que le sujet de ce reportage fera l’objet d’une

discussion lors de l’activité qui suit le projet d’écoute.

Retour collectif • Discuter en grand groupe des divers aspects reliés au

phénomène hip-hop, en se référant au tableau fourni dans

le Cahier de l’élève.

Activité d’enrichissement

(optionnelle)

• Discuter avec les élèves d’autres phénomènes (artistiques,

sociaux, politiques, etc.) comparables à celui du hip-hop,

sur lesquels ils aimeraient s’informer davantage. Leur

demander de choisir un des phénomènes relevés et de

faire une recherche visant un ou plusieurs aspects de ce

phénomène. Former, en fonction de leur choix, des

groupes de travail de 3 à 5 élèves et leur donner le temps

nécessaire pour s’informer sur le sujet. Ils peuvent

orienter leur recherche soit vers des aspects déjà énumérés

dans le tableau, si ces aspects s’appliquent au phénomène

en question, soit vers d’autres aspects. Le résultat de leur

recherche pourra devenir l’objet d’une présentation orale

ou écrite, selon le choix de l’enseignant ou des élèves.
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Critères de notation

PRODUIT Écoute

Pour noter l’écoute, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 9e année, il faut

considérer dans quelle mesure l’élève :

• reconstruit le sens du message à l’aide d’un [tableau] fourni par l’enseignant (7
e
);

• distingue les informations essentielles des informations accessoires (8
e
);

• distingue les faits des opinions;

• réagit en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet traité, tout en les justifiant (6
e
).

Note Critères de notation

Uélève :

3
• dégage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples précis;

• réagit de façon précise en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en

donnant plusieurs exemples tirés de son vécu.

2
• dégage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue généralement les faits des opinions en fournissant des exemples

appropriés, mais généraux;

• réagit de façon générale en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en

donnant quelques exemples tirés de son vécu.

1

• dégage peu d’informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d’exemples ou des

exemples inappropriés;

• réagit de façon vague en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en

donnant peu d’exemples tirés de son vécu ou des exemples inappropriés.

PROCESSUS

Planification

Uélève :

• examine les facteurs qui influencent son écoute;

• prévoit l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues antérieurement

lors d’expériences d’écoute similaires (6
e

);*

*

• prévoit une façon de prendre des notes (11
e
).

Gestion

Uélève :

• adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l’écoute (8
e
);

• prend des notes pour soutenir sa compréhension ou pour retenir l’information (11
e
);

• réfléchit sur son engagement et sur sa persévérance [par rapport] à la tâche (la valeur, les exigences et

la contrôlabilité).

* L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.
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Annexe

Le Phénomène Hip-Hop

Notes sur le reportage

(à l’intention de l’enseignant)

Les notes qui suivent résument, dans l ’ordre chronologique, le contenu du reportage sur le

phénomène hip-hop qui consiste en des blocs d'information entrecoupés de chansons et de

divers entretiens avec des artistes ou des gens de la rue.

INTRODUCTION

Le phénomène hip-hop est comparable à l’avènement du rock’n roll.

Le rock’n roll faisait peur aux générations de 1955. Les jeunes de l’époque ne juraient que par ça,

ne parlaient que de ça.

Le hip-hop, c’est un moyen d’expression de toute une génération qui ne se retrouvait dans rien

d’autre auparavant.

Le hip-hop n’est pas une mode passagère.

Le hip-hop, c’est vraiment un style de vie et un langage et ça va marquer l’histoire!

Même les groupes les plus importants qui reprennent le flambeau de l’esprit rock s’inspirent

beaucoup du hip-hop en ce moment.

* * *

LE HIP-HOP

C’est tout un lifestyle , c’est toute une attitude comme l’était le rock’n roll.

Si t’es plus vieux et si tu n’aimes pas ça, tu vois un côté rébellion des jeunes qui apparaît, c’est là

que tu vois que c’est important.

Le phénomène hip-hop a un côté rebelle, c’est sûr, comme l’ont été à leurs débuts, le jazz, le

blues, le rock.

Les jeunes d’aujourd’hui sont à l’heure de Bran Van 3000, du hip-hop et du grunge.

C’est pour s’exprimer, dire de quoi tu vis, qu’est-ce que tu vis, comment tu te sens. C’est ça le

hip-hop!

C’est qu’est-ce qui fait revivre la langue française. Dans le Rap
, t’as tellement de figures de style,

de métaphores que tu peux utiliser. Ça donne une nouvelle énergie à cette langue-là.

* * *

Français - 9e année

Français langue première

6 Guide de l’enseignant

Projet d’écoute



l
re CHANSON : Impossible mission par Dubmatique

La plupart des gens interviewés dans la rue, dont la moyenne d’âge est de 45 ans, connaissent

peu le hip-hop et ont tendance à l’associer à la musique des Noirs.

QUATRE GRANDES COMPOSANTES DU HIP-HOP

Le hip-hop est un mode de vie qui comprend :

• la danse,

• les arts visuels,

• la poésie,

• la musique.

La danse : C’est du breakdancing + d’autres mouvements.

La musique : Le DJ est au centre de l’instrumentation. Le DJ est devenu un musicien à part

entière. C’est vu comme un travail créatif, un travail de recherche, un travail

de musicien.

La poésie : C’est le rap, c’est la poésie rythmique qui existe depuis le début de la culture

afro-américaine.

C’est le fait de chanter, de parler par-dessus la musique. Le rap, ça veut dire

rhythm poetry, c’est une espèce de « poésie rythmée ».

Les arts visuels : C’est le Graffiti ’s Artists.

C’est pour exprimer la culture des artistes visuels, pour les artistes visuels;

c’est une façon de s’exprimer sur les lieux publics.

Ce n’est pas le hip-hop qui a inventé ça (le graffiti).

LE LANGAGE ASSOCIÉ AU HIP-HOP

• Les Yo, ce sont les gens du hip-hop.

(Yo veut dire « toi ».)

• Le MC présentait le DJ du groupe (lors d’un spectacle).

• Le scratch , c’est le bruit du disque sur la platine. (Ce que le DJ est amené à faire.)

• Le crossfeeder, c’est ce qui permet l’amplification des sons faits avec le scratch.

• Le crab
, c’est une technique développée par un DJ en 1994 alors que le DJ utilise plusieurs

doigts pour couper avec le crossfeeder.

Les jeunes vont devenir des virtuoses de la table tournante (comme les musiciens du rock’n roll

ou du blues devenaient des virtuoses de la guitare électrique).

On est à T ère numérique, l’heure du collage. . . et collage n’exclut pas dextérité.

* * *
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2e CHANSON : La morale par Dubmatique

Message : Qu’est-il advenu de la morale?

* * *

INFORMATIONS SUR LES GROUPES HIP-HOP

- Dubmatique

Trois membres du groupe originaires de Dakar, Paris et Montréal (trois saveurs différentes)

. M.C. SOLAAR

. IAM

. MDS

* * *

3e CHANSON : Jamais cessé d’y croire par Dubmatique

* * *

ORIGINES DU HIP-HOP

Les racines du hip-hop sont en Jamaïque.

À l’époque, il y avait un DJ reggae avec le sound System qui se promenait dans les rues et qui

faisait danser les gens au son du reggae en parlant par-dessus la musique.

Un immigrant jamaïcain aux Etats-Unis, plus précisément à New York, a sorti ses tourne-disques

dans la rue, il a mis dufunk et a parlé par-dessus la musique. Le DJ a choisi dufunk, car à New
York, le style plaisait davantage. James Brown faisait un malheur à l’époque.

Le premier disque rap commercial qui a connu un gros succès, c’est Rapper’s Delight de

Sugarhill Gang.

Avec la sortie de The Message de Grandmaster Flash, le rap est devenu une musique qui dénon-

çait les choses, qui décrivait une certaine réalité.

- Deux grands courants dans le rap

Au début , le rap, c’était pour bouger, pour danser (ex. : M.C. Solaar, Alliance Etnik).

Ensuite , le rap est devenu plus revendicateur (ex. : MTM, IAM - comme aux États-Unis).

* * *
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Avec F arrivée de Dubmatique sur le marché, cela a démontré qu’il y avait de la place pour le rap

francophone à Montréal.

Après Dubmatique, il a fallu créer notre propre style (Groupe MDS).

* * *

BLOC : Dubmatique EN TOURNÉE
• Préparation

• Interaction avec la foule

• Après spectacle

* * *

PRÉJUGÉS FACE AU PHÉNOMÈNE HIP-HOP

Le rock’n roll est (et sera toujours) associé à une « musique de drogués ».

Le rap est associé à une musique de violents.

Rectifications : Le mouvement hip-hop ne prône pas la violence. On parle de violence au sens

figuré plutôt qu’au sens pratique.

Le hip-hop, c’est chanter cool. Il porte un message positif. (Pourtant les journa-

listes attendent du gangster rap. - Il n’y en a pas au Québec.)

Le rap n’est pas le catalyseur de la violence.

« T’es pas toujours obligé de crier pour te faire entendre, faut juste employer les

bons mots et arriver à toucher la corde sensible des gens. »

Isoul, Groupe Dubmatique

La base de la philosophie qui existe dans le hip-hop, c’est rassembler les gens

dans l’amour, la paix et l’unité.

POURQUOI LE HIP-HOP?

Le hip-hop :

• a donné une façon de se retrouver pis d’avancer;

• est une espèce de médium très complet.

(Les jeunes peuvent retrouver leur univers, leur vie, leur vécu à travers cette musique-là avec

tout ce que ça comporte : le côté spirituel, le côté criminel, le côté éducation, le côté amour, le

côté plaisir; tout est là!)
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LES VALEURS DANS LE HIP-HOP

• La lutte contre le racisme

Le groupe Dubmatique s’est associé à une cause « Mettons fin au racisme ».

• La religion

On ne s’associe pas à une religion comme telle. On parle d’un être supérieur, d’un tout-

puissant, d’une force supérieure qui fait que les choses se passent.

LA MODE VESTIMENTAIRE DU HIP-HOP

Accessoire clé
:
grosses espadrilles

C’est la mode Yo.

Pour le Breakdance, on s’habillait pour être à l’aise.

Le hip-hop est un mode de vie, une culture, un langage, des coutumes et aussi des habits.

Le hip-hop, c’est être cool, être relax
,
paraître bien dans sa peau (du moins en avoir l’air).

Le hip-hop, c’est pour ne pas être comme la masse (qui fait du 9 à 5); ça transparaît dans la

manière de s’habiller.

Le système a récupéré le phénomène du hip-hop. Les « vraies » chemises hip-hop se vendent à

90 $ (environ).

Pour un habillement complet (dernier cri) hip-hop, ça coûte de 400 $ à 500 $.

Il faut s’habiller selon la mode (genre de vêtement, marque précise) pour ne pas être rejeté de la

gang.

« Les gens s’attardent sur le look plutôt que sur le fond du mouvement. Ça ne veut pas dire que si

tu portes une casquette et que tu as des pantalons larges, que tu comprends la philosophie du

groupe. » Critique d’un des membres du groupe Dubmatique quant à la tendance vers une mode

dispendieuse (Hip-hop).

LA RELÈVE HIP-HOP

À cause de l’effet Dubmatique (et leur succès), les groupes hip-hop francophones sortent de

l’ombre.

Malheureusement, à cause de l’engouement pour le hip-hop présentement, les compagnies de

disques font signer du monde peu talentueux.
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Portion Dubmatique :

• séquences d’enregistrement et de production en studio;

• interprétation d’une chanson en spectacle.

* * *

LA MÉDIATISATION DU HIP-HOP

Il existe un milieu underground derrière le phénomène hip-hop.

On compte 40 à 50 groupes de hip-hop à Montréal.

Les noms à surveiller : Muzaillon, Sans pression (groupe engagé),

La réplique , Apogée et LMDS.

Les médias ne touchent pas au phénomène hip-hop.

Il faut pourtant s’ouvrir à ces nouvelles émanations de la culture québécoise francophone ur-

baine. Si on ne le fait pas, on va s’empoussiérer comme on le fait depuis une dizaine d’années.

Les gens ne goûtent pas instinctivement au nouveau produit qu’ils ne connaissent pas.

Le hip-hop d’ailleurs fait connaître les problèmes et les réalités qui existent dans d’autres pays,

d’autres lieux.

CONCLUSION

* * *

Portion Dubmatique :

• comment ils se voient dans vingt ans;

• ce que leur musique leur permet.

* * *
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Le phénomène hip-hop
(Visionnement d’un reportage)

Directives à l’élève :

• Tu visionneras un reportage d’une durée d’environ une heure. Ce reportage décrit les

aspects et l’importance du phénomène hip-hop. Tu seras amené à sélectionner des

informations essentielles sur quelques aspects reliés à la musique et au courant hip-hop.

Pour faire cela, tu rempliras un Tableau et répondras à quelques questions sur le sujet.

• Avant de visionner le reportage, tu seras invité à faire part des connaissances que tu possèdes

déjà sur le phénomène hip-hop (style de musique, mode vestimentaire, artistes, etc.).

• Tu es invité à regarder attentivement le Tableau qui se trouve aux pages 2 et 3 avant de

commencer l’écoute. Tu devras choisir quatre aspects parmi ceux proposés dans le

Tableau en cochant tes choix dans la colonne de gauche. Pour chacun des quatre aspects,

tu devras relever toutes les informations que tu juges importantes pour bien

comprendre le phénomène hip-hop.

Note : Tu ne seras évalué que sur les aspects que tu auras choisis, mais tu es libre de prendre des notes sur

d’autres aspects pour t’aider à mieux comprendre le reportage ou pourfaciliter ta participation lors de la

discussion qui suivra cette activité.

• Tu pourras prendre des notes pendant ou après l’écoute du reportage, directement dans le

Tableau ou dans les encadrés en bas de pages. Ton enseignant arrêtera le visionnement

après chaque section importante du reportage pour te laisser la chance de compléter tes

notes.

• Ensuite tu compléteras le Tableau aux pages 2 et 3 et tu répondras aux Questions à la

page 4.

• Tu rempliras la Fiche de réflexion sur Técoute à la page 5 pour évaluer ton projet

d’écoute et les moyens que tu as utilisés pour réaliser la tâche.

Voici les éléments sur lesquels ton projet d’écoute sera évalué. T\i devras démontrer que tu

peux :

• reconstruire le sens du message à l’aide d’un tableau fourni par ton enseignant;

• distinguer les informations essentielles des informations accessoires;

• distinguer les faits des opinions;

• réagir en exprimant tes goûts et tes opinions sur le sujet traité, tout en les justifiant.

Tu devras également appliquer toutes les stratégies de planification et de gestion nécessaires pour

réussir ton projet.
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Tableau

Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix

Philosophie

Grandes

composantes

Style de

musique

Notes personnelles
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Choix

Origines

(l’historique)

Langage et

vêtements

Importance

du

phénomène

Notes personnelles
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Questions

1 . Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Que penses-tu par

rapport à ces faits?

Faits Opinions personnelles

2. Relève trois opinions exprimées dans le reportage au sujet du phénomène hip-hop. Quelles

sont tes réactions personnelles par rapport à ces opinions? Justifie-les.

Opinions Réactions personnelles
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Fiche de réflexion sur l’écoute

1. Identifie deux stratégies que tu as utilisées pour surmonter un bris de compréhension pendant

le visionnement de ce reportage. Illustre chacune de tes stratégies en fournissant un exemple

concret.

Statégies Exemples

1 . 1 .

2. 2.

2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour rendre ton écoute plus efficace dans une

situation semblable?

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tâche d’écoute? Explique ta réponse.
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Lephénomène hip-hop
(Visionnement d’un reportage)

Tâche de l’élève

Directives à l’élève :

• Tu visionneras un reportage d'une durée d’environ une heure. Ce reportage décrit les

aspects et l’importance du phénomène hip-hop. Tu seras amené à sélectionner des

informations essentielles sur quelques aspects reliés à la musique et au courant hip-hop.

Pour faire cela, tu rempliras un Tableau et répondras à quelques questions sur le sujet.

• Avant de visionner le reportage, tu seras invité à faire part des connaissances que tu possèdes

déjà sur le phénomène hip-hop (style de musique, mode vestimentaire, artistes, etc.).

• Tu es invité à regarder attentivement le Tableau qui se trouve aux pages 2 et 3 avant de

commencer l’écoute. Tu devras choisir quatre aspects parmi ceux proposés dans le

Tableau en cochant tes choix dans la colonne de gauche. Pour chacun des quatre aspects,

tu devras relever toutes les informations que tu juges importantes pour bien

comprendre le phénomène hip-hop.

Note : Tu ne seras évalué que sur les aspects que tu auras choisis, mais tu es libre de prendre des notes sur

d'autres aspects pour t’aider à mieux comprendre le reportage ou pourfaciliter ta participation lors de la

discussion qui suivra cette activité.

• Tu pourras prendre des notes pendant ou après l’écoute du reportage, directement dans le

Tableau ou dans les encadrés en bas de pages. Ton enseignant arrêtera le visionnement

après chaque section importante du reportage pour te laisser la chance de compléter tes

notes.

• Ensuite tu compléteras le Tableau aux pages 2 et 3 et tu répondras aux Questions à la

page 4.

• Tu rempliras la Fiche de réflexion sur Técoute à la page 5 pour évaluer ton projet

d’écoute et les moyens que tu as utilisés pour réaliser la tâche.
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Critères de notation

PRODUIT Écoute

Pour noter l’écoute, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 9e année, il faut

considérer dans quelle mesure l’élève :

• reconstruit le sens du message à l’aide d’un [tableau] fourni par l’enseignant (7
e
);

• distingue les informations essentielles des informations accessoires (8
e
);

• distingue les faits des opinions;

• réagit en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet traité, tout en les justifiant (6
e
).

Note Critères de notation

L'élève :

3
• dégage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples précis;

• réagit de façon précise en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en

donnant plusieurs exemples tirés de son vécu.

2
• dégage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue généralement les faits des opinions en fournissant des exemples

appropriés, mais généraux;

• réagit de façon générale en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en

donnant quelques exemples tirés de son vécu.

1

• dégage peu d’informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d’exemples ou des

exemples inappropriés;

• réagit de façon vague en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en

donnant peu d’exemples tirés de son vécu ou des exemples inappropriés.

PROCESSUS

Planification

Uélève :

• examine les facteurs qui influencent son écoute;

• prévoit l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues antérieurement

lors d’expériences d’écoute similaires (6
e

);*

*

• prévoit une façon de prendre des notes (11
e
).

Gestion

L'élève :

• adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l’écoute (8
e
);

• prend des notes pour soutenir sa compréhension ou pour retenir l’information (11
e
);

• réfléchit sur son engagement et sur sa persévérance [par rapport] à la tâche (la valeur, les exigences et

la contrôlabilité).

* L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du produit

Note Critères de notation

L'élève :

3

• dégage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choi-

sis;

• distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples

précis;

• réagit de façon précise en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet

et en donnant plusieurs exemples tirés de son vécu.

Exemple 1

Tableau
Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix

J
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r€£of¥iC w Vv* V

5Vypr't*\tr eY cWtr

Le- o^^y?osG\Nr

pOÇÎKvc

ÿ
Grandes
composantes

j
Style de

musique

Le Vsy Vop ^ Co'+ytWs Ae- ^oeVe^
fû

^ôjtW ^ rv^îyt/, U*

-h?iAjûv.f5 <k perca^rorx
QQC Kq Y'

Français - 9e année

Français langue première

3 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’écoute



Exemple 1

Choix

/
Origines

(l’historique)
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Exemple 1

Questions

1. Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.
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2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles
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Commentaires - 3

Sélection de l’information

Uélève :

• explicite les informations essentielles par rapport aux quatre aspects choisis en fournissant

plusieurs détails; par exemple, pour l’aspect Philosophie, il écrit : « Le hip hop est

instrument qui sert à resortir un message. Le musicien veut s’exprimer et déclarer son

indépendance. Le composeur veut resortir un message positive au monde. »;

• distingue habilement les faits des opinions :

- faits : • « beaucoup de gens plus vieux ne savaient pas ce que c’était le hip hop. »;

• « Il n’y a pas de gangster rap »;

- opinions : • « le rock and roll est un musique de droguées »;

• « vêtements de hip hop sont comfortables et aident les artistes à se sentir bien

dans la peau ».

Réactions/Liens

Uélève :

• réagit clairement aux faits en faisant des liens explicites avec ses expériences personnelles et

en exprimant précisément ses goûts et ses opinions sur le sujet; ex. : « - Comfortables? Je

serais peur que mes pantalons tombent s’ils étaient tellement louses », « Je trouve ça étrange

puisque le hip hop nous entours. », « C’est surprenant. Le chiffre est très bas. », « - C’est

vrai II y a beaucoup de stéréotypés au musique hip hop et cela en est une. ».
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Note Critères de notation

L'élève :

3

• dégage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choi-

sis;

• distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples

précis;

• réagit de façon précise en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet

et en donnant plusieurs exemples tirés de son vécu.

Exemple 2

Tableau
Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix Philosophie tsi/i cyuns cto-ms, l'Oornsuj^
'o- ÇOÔ-Jf- •

Grandes
composantes disque, '‘^scjrocVcK'’

l '°-ru <3toWrtH N

Style de

musique
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Exemple 2

Choix Origines

(l’historique)

-fcpfe* cYxM'CXJL pojrœssos:

\°^ ( pOS3c pour c( 5009^
^

' (^fVr>cjnni fO^rr^) füêSfe nyfhmiqv,

^ <^Odryxukoosj^ ^fun\L)

^Qjtyxsjd r\Q\éx*->oax^)

»

e.-

mftrfabk

\)SS^_

Langage et

vêtements

— \ojr\g>Oç^ becx>xLoop osç

OCXr d^o rrv&^o^ncrs O-Vv)^,^

^rè5, ^viOxgT^, -l*q*£ *- 1 trà^rv
-\ieVstïNû>±^ cvkc£^ »l

o^oon*- cto-C*

f)Oor-^VSL^ C
v cdo\ *> fcoOVerv s\ rk hr^Knhm^ ei<^—O r<f

Importance du
phénomène

X^j^jY^rOuC^ A^jnnnrv-Wtv^ Wjr nrvo^fe
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Exemple 2

Questions

1. Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.

• V-g- kêp> -VlgLp ÇAA
yr> la_G> CXckj^^. rtXnntW-

Lk \p° ç>oô~y.,G'e^-V gx&elVerér ’ci-'ft. 11^
IU^ gr^ gcLr\flJe3&_ rto l(X ufe/refllrte^ c ’esh tBn.

. Va- gf'yy-teJrrvfl rvt fcv^ ArvO^Ot-C) jçooPÆ -

(kLj^c^ k q -. ~Vr^g, v^nàry.^ ./ûr'Q^xnol

&k \l in'M Ç~ fYVA nK'coxtA -^jkin o~^e^o

/ Jk- mv.TS>icyu^ q.u4 rvjM tï^^rv*-.
• k-Q^) (V\OS(JeKS LmÀjLTNt Cjlxg U-Q._._g£A.-Q,

nJK huJi-^~o jryjr d.<L cküvs^ va
,

<ü H\'p- Hr>p
eJv^r rkex Ar>jraixfoi_n rOfi. VsTiL_ rv>vfN^VKSl

YV<5vV .|PA -pv •sjTj.yrs cyXK Ç'-,jg3r f^cfe'vjyjrst^JTû?.-

2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

\\fom d-ûA \j£tsumerXo
Sfésù^voptJ^ çcxvjv QîfvsL

ÛCÇtpEAA
J €^3X3-

U
<JCO\ ^

Opinions

Ckc
°iÇ'A <do feoVS-^

propre (nan-
KkvkS^ '\V

H— Sji nov dfiYMme ÿÿ?~r0CK>jOjLj^i vepo-Vcx-V

^\\ç- H=Ç •‘üÆÀ VÀ$Ajij\i,

bp)

Réactions personnelles

\\ ÇciO^ ajoe. t>-û (^LrvO (fM

-\HoAfi_KOr Ç’C50'^ 4c# ^
^

rY\£h~^_
)
rsoo <4e -hs-o

fKpyîJvo Aie r^rte1

-të'S \.e4^
COJfVA ArC*A> V^S C£SÊ3

rPÊ> Oves Oes$~ CtS-
fT'Êj\TNÛ_ •Vr-êS»

vM~cx^. r%>À> ils fe ruinent-
-\ C>r-\

ctsxb ctXkrèfins fis.

ipOjxLsuv <&_ 1^ vtormc£>

Vrpô~o <.2- (Yéîÿt ĉ x-

^e<x)<duc. W ^ *-
r»' OouÔA-L-o -^ij-t^s) < \ «

cbs\
<lVo~

î^enfe.

hBE,
u'

™^<£>Ortx0aj\j- j>cx-o

5 Vicrtstnce.
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Commentaires - 3

Sélection de l’information

Uélève :

• dégage clairement les informations essentielles par rapport aux quatre aspects choisis en

fournissant plusieurs détails précis; par exemple, dans la catégorie Grandes composantes, il

écrit : « danse -> “break dancing”, musique -> disque “scratch”, arts visuelles de l’art graffitti

(exprimer); poésie -> mots du rap »; dans la catégorie Langage et vêtements , il écrit : « - Le

langage est beaucoup composé par des metaphors utiles, figures de style, etc. . . », « - casquettes

très chère $ », « - vêtements gros. . . spécifiques pour être “cool” . . . confortable. . . »;

• distingue de façon claire et précise les faits des opinions :

- faits : • « La philosophie du hip hop est de rassembler les gens dans l’amour et la paix. »

• « Les musciens veulent que les gens arrêtent de dire que le hip-hop est du gangster

rap. »;

- opinions : • « Il faut des vêtements spécifiques pour être accepter, etre “cool” »

• « Hip-Hop est violent, (Gangster-Rap) ».

Réactions/Liens

Uélève :

• réagit clairement au sujet en exprimant des opinions réfléchies et en faisant des liens à ses

expériences et à ses valeurs; ex. : « Il faut que les gens t’aiment pour toi-même, non de tes

apparences, de tes vêtements », « Dans des chansons ils peuvent parler de la violence, mais

ce n'est que la réalité. ».
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Note Critères de notation

Uélève :

3

• dégage plusieurs informations essentielles pour chacun des aspects choi-

sis;

• distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples

précis;

• réagit de façon précise en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet

et en donnant plusieurs exemples tirés de son vécu.

Exemple 3

Tableau
Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesauels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix Philosophie
£*pfcSSüT éfüÜJL pop)
dÜUO plj-WpljULÔ Vit$L

pa5 rop

i

sj

i

Grandes
composantes

fbos!^ Cftipy Poâsi (R hy
ittw

M OsiCjOL (slt/s- asulfOcK )

Ar+s \i \soqJU) Leva ^

J Style de

musique

espn+
hoqt-*

thw f

Scrojt'cH tfruaMt boO(p

’ é ( ùJjux <ÿxx charfe,
y
cx / OL

.OOiOrdJL lùu Po<2SIÔ_C Rj\Ç )

03 Cd QiXK ioua_la nwÿqwAj

\

fiûrfbvs -t? Drilro. V
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Exemple 3

Chmx^ tOrigines

(l’historique)

/

prit- rock;

-\i'\slm£ ^'jon-icû.cjÿxa, fl ft-ggajt.

cJq^ TômcJ'
- on dnonJ^L pcp? c!q_s5u/> h MuS'guju sfy((L^gî^ L

V Langage et

vêtements

M.C-MocÎû/7

^oCMo, Cmm^X ça^)

\0qywmXs gronds
, suxfatj:

lA_^Uz
bhnC; ai5<guéttiL pcrûsî ojvùqaji o%
é.\sn (e, c£rt£<^/at2lû_,

- mKa,adidas /to*wrrK/>k Vîïgon

Importance du
phénomène

on sfe^pe ssg*-
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Exemple 3

Questions

1 . Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.

. Ig morita- ponsg. qoo (t^h/pkûp yiQ&h t<2./djzrr>â

1a ubkmu ivTniç. Æt pKJjp'ïùph-LX. ç ésrt \hjt^sCQ.

lû faiu U tnmaùl ’

. Jæ Kfp lmp &5~f ^prri-kxzJliL Cpût
YtL

\'IglMLSQ Q"t •zgjr~~ki\ n&s Cb&n&O/lS QyA^ çS&jà

pn’enitoGugtdenKiZigfocon oc U . dojm^ÜÈj^

. (jl Aip

A

g>p trop.) ^hcof^ngj dgju£MX cfo. plUP &f)

pô£i 1 1

n

iitœ %£_ jnnpor^Ve^r dg (gM>/
Suppori^T CÆndS^ on s-u-p^arf g^- î&wfeA

n^)rï-usg 0 irr^jdi!

2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles

la- mp (hjp fiôp.J eSf- ^IXb

vfofoÆ)

1 ve^i (x -fcüjcroo7s

unm> (hùj sTrCk)
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J
A
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Commentaires - 3

Sélection de l’information

Uélève :

• dégage clairement les informations essentielles par rapport aux aspects choisis en fournissant

quelques détails; par exemple, dans la catégorie Langage et vêtements, il relève des informations

à propos du langage; ex. : « YO (Allô, Comment ça va) », « DJ - Disque Jockey », « MC -

Master Ceremonie » ainsi que d’autres aspects de l’habillement : « vêtements grands, surtout

noir et blanc, casquette porté en arriéré ou sur le coté de la tête »;

• distingue correctement les faits des opinions :

- fait : «... sa philosophie c’est l’amour, la paix et l’amitié »;

- opinion : « les vêtements grands et qui on une apparence alenvers... ».

Réactions/Liens

Uélève :

• exprime clairement ses goûts et ses opinions en se référant à ses connaissances et à ses

expériences; ex. : « un style c’est pour n’importe qui, il ne faut pas etre artiste de rap. », « II

y en a plus que cela, ils n’on pas eu la chance encore de sortir au publique ».
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Note Critères de notation

Uélève :

2

• dégage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choi-

sis;

• distingue généralement les faits des opinions en fournissant des exemples

appropriés, mais généraux;

• réagit de façon générale en exprimant ses goûts et ses opinions sur le

sujet et en donnant quelques exemples tirés de son vécu.

Exemple 1

Tableau
Lephénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix Philosophie

Grandes
composantes

Tl; dcw^
&À dwv/lcrv’i .

Style de

musique

DttyLCJL-
J
P<XUU.<2-

)
OA b iSiUddL

fctp
; \V\

}
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Exemple 1

Choix Origines

(rhistorique)

Çol c -A y Q 1%

Ck. V V U0j2_

ç> êW" OCCJL- ev\

Langage et

vêtements

di&flAAûL'Cu.

Importance du
phénomène
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Exemple 1

Questions

1. Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.

• Tj lA isj (jA

±LL_ UûjjJ* (2/^tki Axa r\<^x^cdh> f-

tûXL ^sju dû- =lq\ jb£^

• &rc Sjl A^p a VlcmW^A V ^ "cJh>cxaC\

Q^Q-' -J&J&- ^?/( £c?ï\A.Q*<2 Awo JjL, clS-

0^0 £i^k -U^\

AtCndig- fXi^MjL /A^XLAA.Y ^g. -/eoF
"

VMjmÀti /l
l

G>U\.gn V
-

A: pj)u>lc>^cr^AÀe .

CfrWjfUjZ^WxO âaX

2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles

A/^Çcsv^W jQSU
'

l K

-&W CVlù^A'f

5c ^..Vb
Oca^e^Le^n i po^^cw*
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À. c'ez>t umi-

SJüua ^/jeo p’^’l

" U-V
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l 1 OrN ^ CUX,
a pdlo c-ou^r

0<JiÀAĴ OjZ
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Commentaires - 2

Sélection de l’information

Uélève :

• dégage parfois des informations essentielles par rapport aux aspects choisis; par exemple,

dans la catégorie Origines, il écrit : « Ça commencé il y a 18 mois avec Dubmatique. . . Il a été

crée en Jamaique », ce qui illustre un rendement 1;

• distingue généralement les faits des opinions en fournissant des exemples appropriés :

- faits : • « Il faut que tu acheté un vêtement si tu veux faire parti du groupe. . . »;

• « Plus de monde aime mieux le «look» mais n’aiment ou comprennent pas la

philosophie »;

- opinions : • « Les vêtement c’est une mode qui va avoir son temps »;

• « Le rap c’est une musique pour les p’tit«bomb».

Réactions/Liens

L’élève :

• réagit de façon claire en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet, sans toutefois les

justifier; ex. : « Je pense qu’ils exagèrent parfois avec se qu'ils resentent », « Je crois pas

parce qu’il on l’air a pas vouloir Faire du trouble mais à vouloir se Faire comprendre ».
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Note Critères de notation

L’élève :

2

• dégage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choi-

sis;

• distingue généralement les faits des opinions en fournissant des exemples

appropriés, mais généraux;

• réagit de façon générale en exprimant ses goûts et ses opinions sur le

sujet et en donnant quelques exemples tirés de son vécu.

Exemple 2

Tableau
Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix Philosophie

Grandes
composantes

/
Style de

musique
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Exemple 2

Choix Origines

(Fhistorique)

/
- e* fWtw.5

^ c xi/fcti 'Y

rea^i f^ C kD5<fs

Langage et

vêtements
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Importance du
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Exemple 2

Questions

1. Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.

. U ^
J

e V \roM. in'iviessQrft*

Le ^<7$ v;m\V V w ^gyjs>.) rwks i-e. )

.
ftopvAWvr^ 141 »
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2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles
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Commentaires - 2

Sélection de l’information

L’élève :

• dégage quelques informations essentielles pour l’ensemble des aspects choisis; par exemple,

pour la catégorie Origines, il relève les informations suivantes : « - Jamaïque (immigrant), -

chanter en plusieurs langues, - rap d’équivrait une certaine réalité des choses »; cependant,

pour la catégorie Langage et vêtements, il fournit de l’information ayant trait aux vêtements,

sans rien mentionner à propos du langage;

• distingue généralement les faits des opinions en fournissant des exemples appropriés :

- fait : « Le rap vient du Jamaique. . . mais est tellement populaire içi. »;

- opinion : « La musique c’est comment tu vie, comment tu te sent. »;

cependant, il relève parfois les faits de façon confuse en exprimant d’abord son opinion et

en présentant le fait par la suite (deuxième et troisième points de la question 1).

Réactions/Liens

L’élève :

• réagit en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en se référant parfois de façon

générale à son vécu; ex. : « Il y a certaine musique qui me touche plus que d’autre, et j’ai

souvent différente réactions à différente chansons. », « ... je trouve sa intéressant »,

«... j’aime beaucoup le lainge qu’ils porte. ».
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Note Critères de notation

Uélève :

2

• dégage quelques informations essentielles pour chacun des aspects choi-

sis;

• distingue généralement les faits des opinions en fournissant des exemples

appropriés, mais généraux;

• réagit de façon générale en exprimant ses goûts et ses opinions sur le

sujet et en donnant quelques exemples tirés de son vécu.

Exemple 3

Tableau
Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix

v/

Philosophie

utiU* utfcWnce \j\doKx vfhicv^r

YYV5\^

Grandes
composantes

Style de

musique
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Exemple 3

Choix Origines

(l’historique)

/ Langage et

vêtements

Importance du
phénomène
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Exemple 3

Questions

1. Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.

. Q'H- le. rap a pur OO^YVi. ^~r\ cV\o,y\W <k tssüt, d<;

- ' - ~ ™
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2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles
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Commentaires - 2

Sélection de l’information

L'élève :

• dégage peu d’informations essentielles pour l’ensemble des aspects choisis; par exemple, pour

la catégorie Style de musique, il écrit : « Blues, jazz, reggae » (rendement 1);

• distingue clairement les faits des opinions en fournissant des exemples appropriés; ses

réponses à la question 1 se rapprochent du rendement 3 :

- fait : « Que le rap a pour origine un chanteur de reggae issue de Jamaïque qui se promenait

dans les rues avec une radio. »;

- opinions : • « Hip-hop musique de drogués »;

• « Le hip-hop est une musique contradictoire. . . ».

Réactions/Liens

L'élève :

• réagit de façon critique en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet et en fournissant

certains exemples de son vécu; ex. : « Le hip-hop francophone parle de la vie des Québécois

et des Français, pas juste de crimes, de drogues comme les américains. », « Je trouve ça bon

qu’un seul homme aie réussi à partir un tel mouvement. ».
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Note Critères de notation

Uélève :

1

• dégage peu d’informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d’exemples

ou des exemples inappropriés;

• réagit de façon vague en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet

et en donnant peu d’exemples tirés de son vécu ou des exemples

inappropriés.

Exemple 1

Tableau
Lephénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix Philosophie 4

X
Grandes
composantes

y
Style de

musique
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Exemple 1
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Exemple 1

Questions

1. Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.
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2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles
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Commentaires -

1

Sélection de l’information

Uélève :

• dégage très peu d’informations essentielles pour l’ensemble des aspects choisis et place parfois

ses réponses dans la mauvaise catégorie; par exemple, il décrit les grandes composantes de la

musique hip hop dans la catégorie Importance duphénomène qu’il n’avait d’ailleurs pas choisie :

« - poème, - dance, - musique, - art visuel »;

• éprouve parfois des difficultés à faire la distinction entre les faits et les opinions :

- fait : « leur vêtement sont trop gros pour eu. »;

- opinion : « tu pay 90 $ pour un T shirt de bonne qualité ».

Réactions/Liens

L’élève :

• exprime son opinion par rapport au lien entre le prix et le produit en faisant appel à ses

expériences personnelles; ex. : « Je pense que tu peur payer moin pour encore de la bonne

qualité »;

• réagit de façon vague et imprécise; par exemple, il dit uniquement « Pas vrai! » par rapport

au fait que dans le hip-hop le scratch est plus populaire que la guitare; ou, pour faire part de

sa réaction vis-à-vis de la non-violence du rap, il écrit : « mais dans leur chanson ils utilise

des gros mot. ».
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Note Critères de notation

Uélève :

1

• dégage peu d’informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d'exemples

ou des exemples inappropriés;

• réagit de façon vague en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet

et en donnant peu d’exemples tirés de son vécu ou des exemples

inappropriés.

Exemple 2

Tableau
Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix Philosophie

Grandes
composantes

ftrovv//-'

Style de

musique
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Exemple 2

Choix

X

Origines

(l’historique)

/Jfrt'vc

Bxr^

X

Langage et

vêtements
*

flo P^

73 (V'*

,
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^

Importance du
phénomène
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Exemple 2

Questions

1.“ Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.

• Lo S' hàbilijLr (?/z 'Zuïr-C* 4pU.y*y
rJ

U, C^rfet.'^S ^er tîÇ> /
s/ ^ C
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2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles

-
*" r
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Commentaires -

1

Sélection de l’information

L’élève :

• dégage peu d’informations essentielles pour l’ensemble des aspects choisis; par exemple, pour

la catégorie Origines, il écrit : « Jamaïque (reggae), Afrique (Bob), Dakar, Paris »;

• place dans la catégorie Grandes composantes, de l’information qui n’a pas rapport avec cet

aspect : « Dubmatique, sans pression, royal hill, James Brown, graffiti »;

• laisse inférer desfaits qu’il n’explicite pas; par contre, il relève de façon claire des opinions :

- faits : • « Le linge »,

• « Le ryhtme »,

• « Scratch »;

- opinions : • « Personnes plus âgées croient que c’est juste un “phase” »,

• « Personnes (un gars) croit que tu doit acheter du linge de 90 $ pour être dans

le groupe. ».

Réactions/Liens

L’élève :

• réagit au sujet en exprimant d’une façon vague ses goûts et ses opinions sans les justifier;

ex. : « Je suis d’accord », « Je suis d’accord d’un côté mais aussi désaccord », « Il a un bon

“beat” plus énergétique ».
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Note Critères de notation

L’élève :

1

• dégage peu d’informations essentielles pour chacun des aspects choisis;

• distingue vaguement les faits des opinions en fournissant peu d’exemples

ou des exemples inappropriés;

• réagit de façon vague en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet

et en donnant peu d’exemples tirés de son vécu ou des exemples

inappropriés.

Exemple 3

Tableau
Le phénomène hip-hop

Tout d’abord, sélectionne quatre aspects vers lesquels tu orienteras ton écoute du reportage sur le

phénomène hip-hop. Ensuite, pendant et après l’écoute, relève toutes les informations que tu

juges importantes pour comprendre chaque aspect choisi sur le phénomène hip-hop.

Choix Philosophie

•Veu-4- Ce ££>+ dGp»/

Grandes
composantes

à**

Style de

musique
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Exemple 3

Choix Origines

(l’historique)

Uves\ V* \oro

Langage et

vêtements
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Importance du
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Exemple 3

Questions

1. Relève trois faits sur le phénomène hip-hop qui ont attiré ton attention. Explique ton choix.

• c esY lo Ç>oâs\(L c\VW\x
^

cvi^
&V CbSck €S>V c*ttifG.r\l
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2. Relève trois opinions sur le phénomène hip-hop qui ont suscité chez toi des réactions.

Opinions Réactions personnelles
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Commentaires -

1

Sélection de l’information

Uélève :

• dégage peu d’informations essentielles; par exemple, dans la catégorie Grandes composantes ,

il écrit seulement « beaucoup de mots »;

• inclut de l’information qui n’exprime que partiellement la philosophie du hip-hop : « Leur

philosophie est que tout le monde est égal. »;

• présente de façon juste un fait, « C’est de la poésie rithmique », mais ne distingue pas les

faits des opinions dans les deux prochains points de la question; il utilise, par exemple, un

terme d’opinion (« intéressants ») pour décrire un fait.

Réactions/Liens

L’élève :

• réagit au fait relevé au premier point de la question 1 (« musique qui décrit la réalité ») en

ajoutant que « le vraie monde nous affecte tous » et exprime son opinion par rapport au

premier fait relevé en disant : « . . . tout ryme et cela est attirant »;

• fournit souvent des exemples imprécis pour justifier ses réactions; ex. : « impressionné par

les mots », « Pas beaucoup de violence », « Pas de gangster rap ».
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du processus

PROCESSUS

Planification

L’élève :

• examine les facteurs qui influencent son écoute;

• prévoit l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues

antérieurement lors d’expériences d’écoute similaires (6
e
);*

• prévoit une façon de prendre des notes (11
e
).

Gestion

L’élève :

• adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l’écoute (8
e
);

• prend des notes pour soutenir sa compréhension ou pour retenir l’information (11
e
);

• réfléchit sur son engagement et sur sa persévérance [par rapport] à la tâche (la valeur, les

exigences et la contrôlabilité).

* L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.

m
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Modèles de stratégies de planification
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CommentairesExemples

3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour améliorer ton écoute dans une situation

semblable?

pofifso, un £jr\rmV du
g parte cVvinrigs choix- iu cvrréHg et

•Vu renV^phing- U? \^\déQ- Cor i-ppendroûV bon^rcup..
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3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour améliorer ton écoute dans une situation

semblable?

Ai 'TtoüLûusarv^ s^cue çgt^ttkji Ika.
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3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour améliorer ton écoute dans une situation

semblable?
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L'élève :

• prévoit une façon de prendre

des notes.
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Modèles de stratégies de gestion

Exemples Commentaires

Uélève :

• adopte un comportement

ou des attitudes qui

facilitent l’écoute.
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Exemples Commentaires

2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

CVû . mr jf\Mm W. -temps de prger a Cû.qu&.
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2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta
4
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r'p>morit» .+th.kl .jiiih) .qquji aie- i4«i> J^mteion.

réponse.

2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.
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2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta i

Qjl -i Gji I

t jy, L=£ /u. (-
;
jq'/fgwi a. un

im-p.K^tr.mgA'ns &4~ ^ f ectr\

2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.
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2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

L’élève :

• prend des notes pour

soutenir sa compréhension

ou pour retenir l’informa-

tion.
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CommentairesExemples

L’élève :

• réfléchit sur son

engagement et sur sa

persévérance par rapport à

la tâche.
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Modèle d’analyse de la situation évaluative

Modèle d’analyse à partir des critères de réussite personnelle

• Point de vue de l’enseignant

À la suite de la planification de la situation d’évaluation en écoute, l’enseignant utilise les

critères de réussite personnelle établis précédemment pour analyser son travail.

a) La situation évaluative doit être précédée d’ une phase d’ apprentissage (vision de l
'évaluation

)

:

• j'aifait état des apprentissages nécessaires pour réaliser la tâche (RAS du

produit et du processus, page 1 du guide);

• j'ai établi les conditions pour que les élèves réussissent ce projet (page 2 du

guide). Ces conditions sont semblables à cellesprivilégiées lors des apprentissages.

b) La situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus (vision de l'éva-

luation) :

• l'évaluation portera à la fois sur le produit (tableau et questions à répondre) et

sur le processus (les stratégies d'écoute utilisées). J'ai spécifié chacun de ces

éléments dans la section Critères de notation, page 5 du guide).

c) La tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du contexte dans

lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'évaluation et chances de réussite) :

• j'ai établi les conditions pour assurer la réussite du projet (page 2 du guide).

Ces conditions sont en lien direct avec les RAS visés et le contexte de

réalisation de la tâche;

• la démarche suivie sera la même que lors des situations d'apprentissage :

étapes avant, pendant et après l'écoute (pages 2 à 4 du guide);

• avec mon aide, les élèves planifieront l'écoute en activant leurs connaissances

sur le thème choisi et sur les stratégies d'écoute

;

• pour éviter la confusion ou l'anxiété chez les élèves, je les inviterai à écouter le

discours deuxfois;

• le tableau qui inclut les aspects majeurs traités dans le discours et la section en

bas du tableau, prévue pour la prise de notes, serviront probablement à mieux

gérer leur écoute et à organiser les informations retenues;

• les élèves ont déjà eu l'occasion de rapporter ce qu 'ils ont entendu en

répondant à des questions de ce genre.

d) Les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et valeur de la

tâche) :

• après la présentation de la tâche (page 2 du guide), les élèves pourront se

situerface à cette tâche et, avec mon aide, ils prendront connaissance des

attentesface à ce projet (page 1 du Cahier de l’élève).
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e) La tâche doit s’inscrire dans un projet de communication et elle doit être signifiante afin de

permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes (défi à la mesure des élèves et

valeur de la tâche) :

• le discours choisi situe le phénomène hip-hop dans son contexte socio-histori-

que en fournissant de Vinformation ayant trait à plusieurs aspects qui expli-

quent et entourent son existence; il présente aussi divers points de vue de

personnes jeunes, adultes ou âgées qui interviennent tout au long du reportage.

Un bon nombre d’élèves ont déjà beaucoup de connaissances par rapport à ce

phénomène car ilfait partie de leur quotidien et ils connaissent généralement le

vocabulaire de base relié au thème. Même si le discours présente quelques mots

nouveaux qui pourraient nuire à la compréhension, les élèves pourrontfacile-

ment surmonter quelques ambiguïtés linguistiques, car le discours présente une

situation familière. De plus, les élèves pourront écouter le reportage à deux

reprises, ce qui les aidera à mieux saisir le sens des mots ou du discours

;

• pendant ou après l’écoute, les élèves remplissent un tableaufourni dans le

cahier et organisent les informations retenues sous des catégories déjà

suggérées par des mots clés (philosophie, grandes composantes, style de

musique, origines, langage et vêtements, importance du phénomène). Ils se

servent ensuite de ce tableau pour relever les éléments d’information essentiels

pour montrer leur compréhension. Ils répondent aussi à quelques questions qui

permettent à l’enseignant d’évaluer dans quelle mesure ils ont réussi à

distinguer lesfaits des opinions. Les questions sontformulées de manière à

inviter les élèves à exprimer leurs goûts et leurs opinions sur les questions

abordées dans le reportage et aussi à réagir au discours;

• après l’activité d’écoute les élèves seront invités à participer à une activité

d’interaction au sujet du phénomène hip-hop, ce qui donnera plus de

signification à la tâche.

f) La tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes d’un projet de commu-

nication (planification, réalisation et évaluation) :

• après la présentation de la tâche, les élèves pourront utiliser divers moyens

tels qu ’un remue-méninges ou un survol du cahier, pourfaire des prédictions

sur le contenu du discours (processus de planification : stratégies cognitives et

métacognitives);

• pendant ou à la suite de la première écoute, ils pourront commencer à remplir

le tableau sur le contenu du discours. Ils écouteront le discours à nouveau, soit

pour vérifier ou pour compléter leurs réponses (processus de gestion -

produit : stratégies cognitives et métacognitives);

• lors du retour sur Vécoute, ils réagiront au discours et se pencheront sur les

moyens utilisés pour surmonter les difficultés éprouvées (processus

d’autoévaluation : stratégies métacognitives).
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g) L’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation :

• les questions sont reliées au contenu du discours et visent des niveaux variés de

pensée. Uinformation recherchée est présentée dans le reportage defaçon

parfois explicite, d'autresfois implicite et souvent defaçon éparse. La tâche

permet non seulement de vérifier la maîtrise de certains résultats d'apprentis-

sage par les élèves, maisfait aussi appel à leur esprit de synthèse.

Après avoir analysé la planification de la tâche évaluative à partir de critères de réussite person-

nelle, l’enseignant établit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-

tions portent surtout sur les pratiques pédagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir

jusqu’à quel point certains facteurs pourraient influencer les résultats de certains élèves.

D’après moi, les points forts de la situation évaluative sont les suivants :

• le fait de faire un remue-méninges avec les élèves sur ce qu’ils savent déjà sur la musique hip-

hop, leur permet de partir de leurs connaissances antérieures et de se familiariser avec le voca-

bulaire qu’ils vont probablement reconnaître lors de l’écoute;

• la révision avec les élèves des indices qui permettent la distinction entre les faits et les opinions,

oriente leur écoute et les aide à se souvenir de ces deux concepts en les aidant à mieux réussir

cette partie de la tâche;

• l’occasion que les élèves ont de lire les directives et les questions avant l’écoute du discours

leur permet de demander des clarifications, s’il y a heu. De plus, ils peuvent déjà commencer à

faire des prédictions sur le contenu du discours. Les différentes catégories du tableau permettent

aux élèves de préciser leur intention d’écoute en délimitant leur champ de concentration. Cela

oriente l’écoute vers les points principaux à retenir et les aide à soutenir leur compréhension;

• le choix que les élèves ont d’écouter le texte une première fois sans prendre de notes ou, de

commencer, s’ils le veulent, à prendre des notes dès la première écoute leur donne une certaine

autonomie par rapport à leur style d’apprentissage et aux stratégies d’écoute qu’ils utilisent. Les

élèves peuvent préférer se concentrer d’abord sur ce qu’ils entendent et inscrire après, dans le

tableau, l’information retenue, ou bien, ils peuvent prendre des notes au fur et à mesure qu’ils

écoutent le discours. À ce niveau scolaire, plusieurs d’entre eux peuvent écrire et écouter en

même temps sans perdre des éléments du message. Les élèves comprennent également que leur

succès ne dépend pas uniquement de leur capacité à mémoriser rapidement de l’information. Ils

savent qu’ils pourront vérifier leurs réponses lors de la deuxième écoute. C’est plus sécurisant

pour eux;

• l’option de prendre des notes dans la section Notes personnelles avant de remplir le tableau

permettra, peut-être, à certains élèves de retenir les informations se rapportant aux aspects

choisis, sans avoir à les organiser tout de suite. Plus tard, lorsqu’ils rempliront le tableau de la

deuxième question, ils pourront dégager, à partir de leurs notes, l’information qu’ils jugent

importante et l’inscrire de façon organisée, dans la catégorie appropriée;
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• le fait de demander aux élèves de remplir d’abord un tableau et de répondre ensuite aux ques-

tions portant sur le contenu, leur permet non seulement de se concentrer sur une chose à la fois,

mais aussi de se servir du tableau pour répondre aux questions. De plus, le tableau les prépare à

mieux se situer face au contenu;

• les questions de réflexion touchent à la fois l’affectif et le cognitif. L’élève réfléchit sur tout le

processus d’écoute en devenant le juge de son apprentissage, verbalise ses opinions et, à l’occa-

sion, communique les difficultés éprouvées et les solutions trouvées pour s’en sortir;

• le retour collectif sur la tâche permet aux élèves de valider leurs réponses et d’ajouter des

informations pertinentes qui auraient pu leur échapper lors de l’écoute. Le fait d’échanger aussi

des idées sur les moyens qu’ils ont utilisés pour mieux comprendre le discours (à partir de la

fiche de réflexion) peut fournir à des élèves qui n’ont pu surmonter différents problèmes

d’écoute, des stratégies pour résoudre un bris de communication lors d’une prochaine écoute du

même type.

D’après moi, les points faibles de la situation évaluative sont les suivants :

• la durée du reportage est relativement longue. Je devrais m’assurer de maintenir l’intérêt des

élèves lors du deuxième visionnement, en sautant certaines parties;

• plusieurs élèves vont peut-être considérer le tableau comme suffisant pour prendre des notes,

sans trop faire attention à l’espace prévu à cet effet, en bas de la page. Je devrais peut-être leur

signaler que la prise de notes à l’intérieur de cet espace leur permettra de transférer l’informa-

tion de façon sélective et organisée dans la catégorie convenable du tableau;

• lors d’autres activités d’écoute antérieures, j’ai remarqué que certains élèves utilisent des phra-

ses complètes quand ils prennent des notes ou quand ils inscrivent l’information dans un ta-

bleau. Je devrais peut-être renforcer l’idée que le moyen le plus rapide et le plus efficace de

noter l’information à retenir lors d’une activité d’écoute, c’est de dégager des mots clés ou des

points qu’ils trouvent importants, et de les noter de manière à pouvoir dégager le plus d’infor-

mation possible. Il serait bon d’établir avec eux une façon de prendre des notes et même, s’il le

faut, de faire le modelage d’une prise de notes efficace;

• les élèves pourraient penser que la Fiche de réflexion sur Fécoute est soit une autre façon de les

évaluer soit un questionnaire facultatif; ils doivent comprendre, dès le départ, que je ne mesure-

rai pas cette partie du projet, mais qu’elle m’aidera dans mon enseignement futur; ils doivent

aussi se sentir à l’aise de parler ouvertement de leurs difficultés, car ce sera pour moi des indi-

ces que j’utiliserai pour les aider dans leurs apprentissages à venir et non pour les évaluer.
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Note : Après avoir analysé la situation évaluative, l'enseignant peut décider de modifier

certains aspects (le contexte de réalisation ou la tâche elle-même) au moment qu’il juge le

plus opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant même de proposer la tâche aux

élèves. Au cours de la réalisation de la tâche, il pourrait décider d’agir selon la réaction des

élèves en apportant le soutien nécessaire à ceux qui en ont besoin. Après la réalisation de la

tâche par les élèves, il pourrait évaluer si ces facteurs ont joué un rôle déterminant dans le

rendement des élèves (difficultés encourues par l’ensemble des élèves). Enfin, il pourrait

juger s’il est nécessaire de tenir compte de ces facteurs lors d’une prochaine situation

évaluative.
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Modèles d’analyse des résultats obtenuspar les élèves

Modèle d’analyse du produit de l’écoute

Dans l’ensemble, les élèves ont réussi à dégager l’information essentielle du discours et à l’orga-

niser selon les divers aspects spécifiés dans le tableau. À l’exception de quelques élèves, tous se

sont montrés capables de se servir de l’information inscrite dans le tableau pour répondre à des

questions de compréhension et de réaction au sujet traité dans le discours. Les réponses données

à la page 4 du Cahier de l’élève prouvent que la plupart des élèves semblent bien comprendre la

distinction entre des faits et des opinions.

Cependant, j’ai remarqué que bien des élèves n’avaient répondu que partiellement à la question 1;

ils ont relevé correctement les trois faits qu’on leur demandait de dégager du discours écouté, mais,

au lieu de justifier leur choix, plusieurs d’entre eux ont essayé soit de reformuler les faits dégagés,

soit d’exprimer leurs propres opinions par rapport à ces faits (voir Exemples de travaux d’élèves
,

p. 25). Si j’essaie d’anticiper les réponses que mes élèves auraient pu me donner comme explica-

tion de leur choix, je me rends compte qu’elles auraient été moins variées et moins intéressantes

que ce qu’ils ont choisi de faire. Par conséquent, je pense que je devrais modifier cette question et

adopter une formulation semblable à celle de la question 2 (voir Cahier de l’élève
, p. 4, version

révisée).

À la question 2, quelques élèves ont exprimé leurs propres opinions au heu de relever des opi-

nions exprimées par les intervenants du discours. C’est un indice pour moi que la question n’était

pas assez précise, alors je vais la reformuler de sorte qu’elle ne prête plus à confusion (voir

Cahier de l’élève
, p. 4, version révisée).

Modèle d’analyse du processus d’écoute

• Planification

Le remue-méninges et la discussion sur une façon appropriée de prendre des notes ont permis

aux élèves de se situer face au discours et de prévoir des façons de retenir l’information simul-

tanément avec l’écoute du discours.

- La plupart des élèves n’ont pas pris de notes personnelles dans l’espace prévu à cet effet car,

dans ce cas, le tableau leur fournissait des catégories assez claires pour qu’ils puissent ins-

crire l’information directement dans les rubriques appropriées.

- Il y a toutefois des élèves qui ont pris des notes personnelles en style abrégé ou en se servant de

mots clés, et qui semblent bien maîtriser cette technique (voir Exemple i, p. 9, de cette section).

- Certains élèves prennent encore leurs notes en utilisant des phrases complètes (voir Exemple 2,

P* 9).

Pour m’assurer que tous mes élèves comprennent l’utilité de la prise de notes, surtout lors d’une

activité d’écoute, je vais faire un modelage qui inclut des exemples et des contre-exemples

d’une prise de notes efficace, en particulier lorsque l’information, sur le même aspect d’un

sujet, est disséminée tout au long du discours.
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• Analyse des fiches de réflexion

Dans l’ensemble, j’ai pu remarquer, grâce aux types d’information que les élèves révèlent d'une

question à l’autre, qu’ils ont pris le temps de bien réfléchir et de répondre honnêtement aux

questions. Cela les amène vraiment à prendre conscience de leurs faiblesses et de démontrer

aussi jusqu’à quel point ils se sont engagés dans la tâche. Pour montrer l’importance que

j’accorde moi-même à cette partie de la tâche, je devrai donner suite à l’information que mes

élèves m’ont fournie dans la fiche de réflexion.

- Les réponses des élèves à la question 1 de la Fiche de réflexion sur Vécoute m’indiquent que

ce qui oriente et facilite l’écoute est lié à des facteurs d’ordre cognitif et métacognitif : expé-

riences personnelles, position confortable, échange d’idées, repères contextuels, temps de

réflexion, possibilité d’une seconde écoute, etc. (voir exemples 1 à 5, p. 10).

- Lorsque j’ai analysé les réponses des élèves à la question 2, j’ai pu constater que la plupart

ont compris l’utilité de prendre des notes, surtout lors d'une activité d’écoute, et qu'ils s’en

sont servis pour retenir l’information importante (voir exemples 6 à 10, p. 11).

- Les réponses des élèves à la question 3 m’indiquent que mes élèves sont conscients qu’on

peut proposer des moyens qui pourraient améliorer l’écoute, mais qu’il faut également tenir

compte du temps qu’on a à sa disposition (voir Exemple 11, p. 12). D’autres élèves se rendent

compte qu'il faut se concentrer sur ce qui est important à retenir et le noter en essayant de

laisser de côté les détails moins significatifs (voir Exemple 12, p. 12). Certains élèves sem-

blent même proposer une troisième écoute qui pourrait probablement permettre un dernier

retour sur l’information à retenir (voir Exemple 13, p. 12). Ceci serait possible et sûrement

efficace dans le cas d’un discours d’environ 10-15 minutes, mais je dois expliquer à mes

élèves qu’écouter trois fois un long discours peut non seulement ne pas être réaliste, mais

aussi devenir ennuyant et nuire à l’attention soutenue de tous les élèves; en même temps, les

résultats des élèves risqueraient d’être les mêmes qu’ après deux écoutes.

- D’après les réponses données à la question 4 de la Fiche de réflexion sur Vécoute, j’ai cons-

taté que :

• certains élèves ont trouvé qu’il était difficile de se concentrer sur le discours à cause de la

musique (voir Exemple 14, p. 12);

• d’autres pensent qu’écouter le discours deux fois a influé de façon négative sur leur enga-

gement à l’égard de la tâche (voir Exemple 15, p. 12 et Exemple 16, p. 13);

• plusieurs élèves justifient leur engagement à l’égard de la tâche par l’intérêt qu’ils ont pour

ce genre de musique (voir Exemples 17 et 18, p. 13); à l’opposé de ceux-ci, d’autres, que le

phénomène hip-hop n’intéresse pas, ont trouvé difficile de se concentrer sur le reportage

(voir Exemple 19, p. 13).

Ce sont pour moi des indices clairs que, lors du choix d’un sujet d’écoute, je dois tenir

compte des divers intérêts de mes élèves (les consulter, au besoin) et m’assurer que le dis-

cours ne dépasse pas 20-30 minutes, si j’ai l’intention de le leur faire écouter deux fois; si ce
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que j’ai l’intention de les faire écouter dépasse cette durée, ce serait plus efficace de le faire

en deux temps ou de sélectionner la partie du discours susceptible de les intéresser le plus.

Les réponses que les élèves ont données à la question 4 de la Fiche de réflexion sur Vécoute,

m’indiquent qu’ils tireraient profit d’une activité de prolongement leur donnant la possibilité

de discuter d’autres phénomènes (artistiques, sociaux, politiques, etc.) comparables à celui du

hip-hop, sur lesquels ils aimeraient s’informer davantage. (Visiter, par exemple, des sites

Internet [MAAC - Musique - Francofolies ou < http://www.francofolies.fr/franc/info-zique/

html/zine.htm >] pour obtenir de plus amples renseignements sur des actions consacrées à la

valorisation de la chanson d’expression française et francophone.)

Dans l’ensemble, on peut voir que les élèves qui écoutent un discours transcrivent leur notes de

façon moins soignée et se questionnent peu sur l’orthographe et l’accord.

Il est certain que lorsque je note un produit de l’écoute, je ne dois pas m’arrêter à la notation de la

qualité de la langue, mais il y aurait peut-être heu de trouver des façons pour que mes élèves

accordent une importance égale à la qualité du français, peu importe la tâche. Je devrais les

amener à appliquer le processus d’écriture dans ce qu’ils font. Par exemple, dans cette situation,

je leur ferai voir l’importance de se concentrer premièrement sur la qualité des réponses (le

fond), car si les réponses ne sont pas justes, rien ne sert d’avoir des phrases sans fautes (la

forme). Une fois qu’ils auront vérifié la pertinence de leurs réponses, ils pourront ensuite se

concentrer sur la qualité du français. Ainsi ils se préoccuperont d’abord du contenu et ensuite de

la forme, tout comme ils le font dans leurs projets d’écriture.

Pour ce qui est de leur façon d’exprimer leurs goûts et leurs opinions (leurs réactions personnel-

les), certains élèves démontrent une bonne connaissance de mots ou d’expressions appropriées.

Us utilisent des adjectifs et des adverbes qui enrichissent leurs phrases et révèlent bien leur

position. Quelques élèves, toutefois, semblent manquer de vocabulaire dans ce domaine. Il serait

donc profitable, pour l’ensemble des élèves, de revoir avec eux des manières d’exprimer des

goûts et des opinions, avant de les lancer dans une tâche qui exige une prise de position ou une

réaction.

Au cours de mes prochaines interventions auprès de mes élèves, je devrais essayer de démontrer

que leurs messages sont importants. Je devrais y faire référence lorsque l’occasion se présente. Us

sentiront ainsi qu’ils jouent un rôle primordial dans leur apprentissage.
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Exemples de notes personnelles

Exemple 1

Notes personnelles

^(U ^
CL tteA ''Koarf-œr-e"

qoi. <>'o-uUe^)

S P-£lvE> ^p4t+oC^
/0nj\v^6 co^opÆ, 05jrvNoJui£)Lj^rv_.

-dx '

M?/es personnelles

Pop (rqWr. + f.oeir^')
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,

„
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Exemple 2

S
f

"T j£ p
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(U- JjL& C(94/ ŷACMAy^

Notes personnelles

Xê jla>*- Jpb &»- suJuadlb-

4+ vul cbjjfA f*»

V
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Exemples defiches de réflexion

Exemple 1

f : \
1. Identifie les moyens que tu as utilisés pour faciliter ton écoute du reportage sur le phénomène

hip-hop.

cfe (TÆ -s -'•s dvcff^JFT rk Vton\cec>&

ÇMxsà Cf.:e. le la

J
Exemple 2

1 . Identifie les moyens que tu as utilisés pour faciliter ton écoute du reportage sur le phénomène
hip-hop.

-ÿ.ÛX îflik. \fiSA . yjyilÆdbft<V> v mJ[\V\X ^ufù

Exemple 3

1 . Identifie les moyens que tu as utilisés pour faciliter ton écoute du reportage sur le phénomène
hip-hop.

Y06 YCCU JY'
, A?

- a'sïr stnY j>/us

es. guu. es.Z /æzÆL na YSYS SYY&s

V ! J
Exemple 4

Exemple 5

1. Identifie les moyens que tu as utilisés pour faciliter ton écoute du reportage sur le phénomène

hip-hop.

~5a\êcX^kQ U wtoo npo cul CQrnploT et ±£Oj.

rêSWrlià£ aatqLia yol^uii &t ta
j ai Tarder (&

^\doe> .um d^üoriewfcfegn érmwrt ,
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Exemple 6

2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

Hua jvfrvi de g_Cû_qu£

jW\lgî\ écnfe car jy^cxjcS vMul Ül o\dib OTU? fc
pt (.çk dnnûr^ma faisje ?>ov^s çù vêtir ppud màs__

rdffireë.

Exemple 7

2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

Qol )

çj

l I &yli*L^_o(.
t

Ls. Al.

(/yto^i ’r\ s It-n po-if tk j/2 / ec\r\'s .

Exemple 8

f ’ ^
2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

une ^»£M£n4fljLt A<L

'ÿ- ,re>iLùmt upc-tb Jmuütëîon.

V J
Exemple 9

f ;

\
2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

^
Ûui ouia^ 'Jgcr KiG'5

;
Q\ pJPrvdt <\cï\

jVcr i uv -V n^Coia^^ ‘V «K* sV , ~V y cnw* >

s

-j d-Ç. p»» <-

dsL. co mu ’Qgn' w*ilu e^-i \ .

V J
Exemple 10

2. La façon que tu as choisie de prendre des notes était-elle efficace? Explique ta réponse.

OùLLf Ç>U/SS?L/Û rœLf>jnj?//P PU> p/fjS/SJJ/S
-_4/ ffSSJSlfs -pn/ A7A UCLPS.

V J
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Exemple 11

3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour améliorer ton écoute dans une situation

semblable?

Choqua, çÿjsu- F^soQ- mn gJrtrexrt djj,

\V\d-eo qui pane rWxndgschovx evrréHe et
Au^n\xfc>vn& W . ^\dêo _Cilç\ .pfënriroùV teu/fojp
4o FipifYilfK

Exemple 12

^3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour améliorer ton écoute dans une situation

semblable?

S^QAÂQo^QyrCk. ocru^ rioA CJr\ Ôse<r î^oc^i~Of^s^

'N

pd/> dû/) Çrhp Î~#M. &LaJî AJ> <jT7r-i^rj+-

\ u
_

VV y

Exemple 13

3. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour améliorer ton écoute dans une situation

semblable?

v.MiJu>usar^ Mpoui

vj|UL i&L . i
.fnaiyn6L.

Exemple 14

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tâche d’écoute? Explique ta réponse.

J a*' pas rr\oSL r^OuLn QQ.

fpJ) -frg^ bi&f). C. &S-tr dfrffi^c iüÿ -feT-fri? 5; frig>Q £ ^s~t~ âbttLC il

clo^ Ici rvuWcgaSu

i .yxJün pnwSfo. kjl, Cp^c^kX^
OS'S^z-

)

Exemple 15

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tâche d’écoute? Explique ta réponse.

Mty,yew\Q_. kvrlnlnrtV

?l -t'infrwfl, teruyny mais, q. 'a.-Fin gf la 21
qüæ. on I

'£ route . \'aÂ ammanoir <x pns
m> cbr\a»nirpx.
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Exemple 16

4. Comment qualifïerais-tu ton engagement dans cette tâche d’écoute? Explique ta réponse.

OA S\
^
"P\qVe c[v/& jy otçn'î Ig ^g^çoui'^ir

dtlJUDC o -ex.
,
Çtfv^r^ cn^-i ûi^eud

Exemple 17

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tâche d’écoute? Explique ta réponse.

Qslk vaU C(AmA. fl|ior)4-uj.o/vviv-A..

Ve Wt

W

nQ

J

bgA>^C r\ rp> cP

4q

Exemple 18

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tâche d’écoute? Explique ta réponse.

A
vq\ jfouV'

|
^QAo\ ,^..bl&D

\ a-V? rejs?6 €V
j
^oiv &pptfo bfft^<gu,p ? 1

Exemple 19

4. Comment qualifierais-tu ton engagement dans cette tâche d’écoute? Explique ta réponse.

CXoSk g ùJjJLx JÊU j£ rr/
/

t <j^

jEû— —^? ra«a< sG-jLjU JB-lt. grCt^ 4 ,5^0^
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Vue d’ensemble

Description du projet

Domaine Projet Durée suggérée*

Communication orale :

interaction

Discussion d’une durée de 10 à 15

minutes sur le phénomène hip-hop

(musique, public cible, mode

vestimentaire, réactions des

adultes face au phénomène, etc.)

deux ou trois périodes de

50 minutes

*Duréeflexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des élèves.

Après avoir visionné le reportage sur le phénomène hip-hop, les élèves discutent du sujet en

petits groupes, en faisant ressortir leurs opinions, croyances et conceptions de ce phénomène. Un
animateur désigné à l’avance anime la discussion.

Résultats d’apprentissage spécifiques visés**

En ce qui a trait au produit de l’interaction, l’élève :

• réagit à un discours en exprimant ses goûts, [ses sentiments] et ses opinions sur le

sujet traité et en les justifiant (6
e);***

• parle d’événements ou d’expériences personnelles portant sur sa situation

d’adolescent et sur les relations interpersonnelles avec les jeunes de son âge (8
e
);

• parle d’événements ou d’expériences portant sur les relations interpersonnelles avec

les adultes;

• utilise les expressions d’usage pour faire part [de ses goûts, de ses sentiments] et de

ses opinions (8
e
);

• utilise des expressions d’usage pour reprendre la parole (7
e
);

• utilise des structures de phrases complètes et variées qui respectent la syntaxe française;

• respecte les mécanismes de la langue dans le contexte de la communication orale

(accords en genre et en nombre des noms et des adjectifs, accords des verbes);

• tient compte des éléments prosodiques en faisant les liaisons courantes et en

utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un débit de

parole appropriés.

** Ce projet vise aussi des résultats d’apprentissage que les élèves doivent maîtriser à un niveau autre que celui de

la 9e année. Ce niveau est indiqué entre parenthèses.

*** Ce résultat d’apprentissage spécifique, tiré de l’écoute, peut aussi être utile dans ce projet d’interaction

puisqu’il s’agit de réagir à l’écoute d’un reportage.
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En ce qui a trait au processus d’interaction, l’élève :

• reprend la parole à la suite d’une interruption (7
e
);

• évalue sa participation dans une discussion (6
e
);

• évalue l’efficacité de ses interventions (10
e
).

En ce qui a trait au processus d’interaction, l’animateur :

• utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8
e
);

• utilise divers moyens pour recentrer la discussion;

• propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d’impasse ou

de conflit (10
e
).

En ce qui a trait à la culture et à l’identité, l’élève :

• partage son appréciation de la chanson populaire (7
e - observable).
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Directives à l’enseignant

Conditions pour assurer la

réussite du projet

Au cours de l’année, les élèves doivent avoir eu l’occasion :

• de participer à une discussion de groupe;

• de dégager l’information essentielle dans un reportage;

• de réagir à un reportage en exprimant ses goûts, ses

sentiments et ses opinions et en les justifiant;

• de parler de leurs expériences personnelles et de leurs

relations interpersonnelles;

• d’utiliser des stratégies de gestion afin d’améliorer la

qualité de leurs interventions;

• d’évaluer l’efficacité de leurs interventions;

• de se faire filmer lors d’une discussion.

Préparatifs • Avoir visionné le reportage sur le phénomène hip-hop

avec les élèves (voir Projet d'écoute).

• Former à l’avance des groupes de 4 ou 5 élèves. Préparer

un transparent pour présenter la formation des groupes, si

cela s’avère utile.

• Choisir à l’avance les élèves qui auront le rôle d’anima-

teur de chaque groupe et prévoir une rencontre avec ces

animateurs, un ou deux jours avant la discussion.

• Préparer à l’avance, pour chaque animateur, une copie

des annexes 1 et 2 se trouvant à la fin du Guide de

renseignant, aux pages 10 et 11.

• Photocopier, pour chaque élève, la feuille intitulée Notes

personnelles (Annexe 3 de ce guide).

• Prévoir l’organisation nécessaire pour filmer un groupe à

la fois, pour que leurs idées n’influencent pas le reste de

la classe. Prévoir un local sans écho où il sera possible

d’assurer un enregistrement de bonne qualité.

• Prévoir l’aide d’une personne pour filmer les élèves, s’il

le faut.

• Prévoir 2 à 3 périodes d’environ 50 minutes chacune

pour que les élèves puissent :

1. recevoir les explications de la tâche;

2. réfléchir individuellement au thème afin de mieux

intervenir lors de la discussion;
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3. participer à la discussion de groupe;

4. remplir une fiche de réflexion.

Démarche

Avant Pinteraction Présentation de la tâche :

• Présenter aux élèves le projet d’interaction qui fait suite

au projet d’écoute pendant lequel ils ont visionné un

reportage intitulé « Le phénomène hip-hop ». Leur

expliquer que le but de cette discussion de groupe est de

faire valoir leur point de vue sur le phénomène hip-hop

en général et sur le reportage en particulier (la valeur de

cette musique, la durabilité du courant, etc.).

• Préciser que la discussion aura heu en groupes de 4 ou 5

élèves et qu’il y aura un animateur pour chaque groupe.

L’animateur aura le temps de se préparer en vue de ses

tâches précises. La durée totale de chaque discussion de

groupe sera de 10 à 15 minutes.

Planification de la discussion :

• Identifier à partir d’un transparent ou au tableau la

répartition des élèves en groupes. Identifier aussi l’élève

qui jouera le rôle de l’animateur de chaque groupe.

Réunion des animateurs :

• Réunir les animateurs un ou deux jours à l’avance.

Distribuer à chacun une copie de YAnnexe 1 intitulée Le

rôle de Vanimateur et repasser avec eux toutes les consi-

gnes se trouvant sur cette feuille. Répondre à leurs ques-

tions par rapport à leur rôle. Leur remettre ensuite la

Feuille de route de Vanimateur (Annexe 2). Sur cette

feuille, ils noteront les trois questions qui se trouvent sur

la feuille de Notes personnelles (celle qui sera remise à

chaque élève pour l’aider à se préparer à la discussion).

Mentionner qu’ils peuvent reformuler les questions afin

qu’elles représentent mieux leur façon de s’exprimer.

Leur demander d’ajouter 3 ou 4 questions susceptibles

d’intéresser les élèves et de susciter des échanges sponta-

nés et naturels. Préciser que le choix de questions doit

permettre d’évaluer les résultats d’apprentissage du

produit et stimuler l’expression des goûts et des opinions.

Une fois la Feuille de route de Vanimateur complétée, ils

la feront approuver par l’enseignant.
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Note : L'enseignant qui le désire peut proposer aux animateurs de

s’inspirer de la liste de questions présentée en annexe, à la page 13 du

Guide de l’enseignant.

• Préciser que l’animateur peut diriger la discussion, sans

imposer ses questions ou son point de vue personnel au

groupe. Il pourrait plutôt se servir des questions qu’il prépare

pour relancer la discussion en cas d’impasse ou de conflit.

• L’animateur réserve 1 ou 2 minutes à la fin de la

discussion pour permettre à chaque membre du groupe de

conclure et d’évaluer sa participation à la discussion.

• Avertir les animateurs qu’une fois les discussions

terminées, il y aura un retour collectif sur l’interaction et

que, lors de ce retour, vous leur demanderez de faire la

synthèse des interventions du groupe qu’ils auront animé.

Ajouter que les autres membres de l’équipe pourront

l’aider à faire cette synthèse.

Activation des connaissances sur les stratégies d’interaction :

• Distribuer le Cahier de Vélève. Permettre aux élèves de

lire les directives et les attentes énumérées à la page 1 et

répondre à leurs questions relatives à la tâche.

• Faire ressortir les attitudes et les stratégies qui facilitent la

discussion (le respect de l’animateur, le respect du droit de

parole, la façon de demander des clarifications, etc.).

Revoir avec les élèves plusieurs expressions d’usage

qu’ils peuvent utiliser pour faire part de leurs opinions ou

pour reprendre la parole à la suite d’une interruption.

Organisation des groupes de discussion :

• Préparer avec les élèves l’horaire des discussions de

groupe.

• Distribuer la feuille de Notes personnelles qui se trouve à

la page 12 de ce guide (Annexe 3). Allouer cinq minutes

aux élèves pour noter, en style abrégé, quelques idées sur

le phénomène hip-hop qui pourront leur être utiles

pendant la discussion.

• Inviter l’animateur à amorcer la discussion en offrant à

chaque participant la possibilité de donner brièvement son

point de vue sur le sujet. Ensuite, les élèves participent à

la discussion.

Pendant l’interaction Procéder ainsi pour chaque groupe :
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• Filmer la discussion, un groupe à la fois, pour faciliter

l’évaluation. I

Après l’interaction

Retour collectif
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Poursuivre immédiatement avec chaque groupe :

• Leur demander de remplir la Fiche de réflexion sur la

discussion qui se trouve à la fin du Cahier de Félève.
Cette fiche leur permettra de faire un retour sur

l’efficacité des moyens utilisés pour réaliser leur projet

d’interaction. L’animateur doit aussi répondre aux

questions désignées pour l’animateur. L’enseignant est

libre défaire visionner par les élèves leur discussion de

groupe avant de leurfaire remplir lafiche de réflexion.

• Demander aux élèves d’agrafer aux cahiers leurs Notes

personnelles. Les animateurs doivent aussi y agrafer leur

Feuille de route de l’animateur.

• Ramasser les cahiers.

• Après avoir filmé les interactions, faire un retour sur les

discussions en permettant à chaque animateur de faire la

synthèse des interventions des membres du groupe qu’il a

animé. Profiter de cette occasion pour ajouter des remar-

ques et des liens relatifs au phénomène hip-hop, que les

élèves auraient ignorés ou omis en raison du choix des

questions traitées ou de l’orientation de la discussion.

• Inviter les élèves à commenter la réussite de leur projet.

Discuter avec eux de la qualité et de l’efficacité de leurs

interventions. Les inviter à faire part de leurs réactions

personnelles face à cette expérience de groupe.
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Critères de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de

9e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• réagit à un discours en exprimant ses goûts, [ses sentiments] et ses opinions sur le sujet

traité et en les justifiant (6
e
);*

• parle d’événements ou d’expériences personnelles portant sur sa situation d’adolescent et

sur les relations interpersonnelles avec les jeunes de son âge (8
e
);

• parle d’événements ou d’expériences portant sur les relations interpersonnelles avec les

adultes.

Note Critères de notation

L’élève :

3
• réagit au discours, en exprimant clairement ses goûts, ses sentiments et

ses opinions et en faisant des références précises à certaines parties du

reportage ou à des expériences personnelles;

• parle de sa situation d’adolescent et de ses relations interpersonnelles

avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples précis.

2
• réagit au discours de façon générale, en exprimant ses goûts, ses senti-

ments et ses opinions et en faisant des références générales à certaines

parties du reportage ou à des expériences personnelles;

• parle de sa situation d’adolescent et de ses relations interpersonnelles

avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples généraux.

1

• exprime peu ou de façon vague ses goûts, ses sentiments et ses opinions

pour réagir au discours et fait peu de références au reportage ou fait des

références inappropriées;

• parle de sa situation d’adolescent et de ses relations interpersonnelles

avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples vagues ou

superficiels.

* Ce résultat d’apprentissage spécifique, tiré de l’écoute, peut aussi être utile dans ce projet d’interaction puisqu’il s’agit de

réagir à l’écoute d’un reportage.
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Critères de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 9e

année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• utilise les expressions d’usage pour faire part [de ses goûts, de ses sentiments] et de ses opinions (8
e
);

• utilise des expressions d’usage pour reprendre la parole (7
e
);

• utilise des structures de phrase complètes et variées qui respectent la syntaxe française;

• respecte les mécanismes de la langue dans le contexte de la communication orale (accords en genre et en

nombre des noms et des adjectifs, accords des verbes);

• tient compte des éléments prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une

intonation, un volume de la voix et un débit de parole appropriés.

Note Critères de notation

L’élève :

3

• utilise des expressions et des mots justes et précis pour exprimer ses goûts, ses

sentiments et ses opinions; les anglicismes lexicaux liés au thème sont acceptés;

• utilise la plupart du temps des expressions d’usage pour reprendre la parole dans la

conversation;

• utilise des structures de phrases complètes et variées qui respectent la syntaxe française;

• respecte la plupart du temps, dans le contexte de la communication orale, les mécanismes

de la langue déjà spécifiés;

• tient compte la plupart du temps des éléments prosodiques, en faisant les Faisons

courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un

débit de parole appropriés.

2

• utilise un vocabulaire général pour exprimer ses goûts, ses sentiments et ses opinions; les

anglicismes lexicaux non liés au thème sont peu nombreux et ne nuisent pas à la clarté du

message;

• utilise parfois des expressions d’usage pour reprendre la parole dans la conversation;

• utilise des structures de phrases complètes et parfois variées qui respectent la syntaxe

française;

• respecte généralement les mécanismes de la langue dans le contexte de la communication

orale;

• tient généralement compte des éléments prosodiques, en faisant les Faisons courantes et

en utiFsant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un débit de parole

appropriés.

1

• utiFse un vocabulaire parfois pauvre ou incorrect pour exprimer ses goûts, ses sentiments

et ses opinions; les angFcismes lexicaux non Fés au thème nuisent parfois à la clarté du

message;

• utiFse rarement ou n’utiFse pas du tout des expressions d’usage pour reprendre la parole

dans la conversation;

• utiFse parfois des structures de phrases complètes, mais rarement variées et qui ne

respectent pas toujours la syntaxe française;

• respecte peu les mécanismes de la langue dans le contexte de la communication orale, ce

qui nuit à la clarté du message;

• tient peu compte des éléments prosodiques, en faisant rarement les Faisons courantes et

en utiFsant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un débit de parole

parfois inappropriés.

* L’évaluation dufonctionnement de la langue tiendra compte du caractère spontané de Vinteraction.
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PROCESSUS

Gestion

Uélève participant :

• reprend la parole à la suite d’une interruption (7
e
);

• évalue sa participation dans une discussion (6
e
);

• évalue l’efficacité de ses interventions (10
e
).

Uélève animateur :

• utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8
e
);

• utilise divers moyens pour recentrer la discussion;

• propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d’impasse ou de

conflit (10
e
).

CULTURE ET IDENTITÉ

L’élève :

• partage son appréciation de la chanson populaire (7
e - observable).
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Annexe 1

Le rôle de l’animateur

• L’animateur présente le sujet de la discussion, précise le temps alloué et pose une

première question pour lancer la discussion.

• Il donne à chaque participant la chance de répondre ou d’intervenir pour dire ce qu’il pense

ou ce qu’il ressent.

• Il est préférable que l’animateur ne suive pas un ordre précis pour faire intervenir les

élèves, et qu’il se rappelle d’inclure tout le monde dans la discussion. Il encourage les

élèves à intervenir spontanément tout en évitant de faire un tour de table.

• Il suggère des pistes pour animer la discussion.

• Il peut exprimer ses opinions et ses sentiments sans toutefois monopoliser le temps alloué

à l’activité.

• Il doit respecter l’opinion de chacun. Il doit s’assurer que chacun se sent respecté et qu’il

n’y a pas de moquerie.

• Il doit veiller à ce que les participants ne s’éloignent pas du sujet.

• Il doit encourager les participants qui répondent trop brièvement en leur demandant

d’ajouter des détails ou des exemples pour appuyer ce qu’ils disent.

• Il doit être conscient de la durée de l’interaction. Vers la fin, il précise le temps qu’il reste

pour une dernière intervention et il remercie les participants à la fin de la discussion.

Adaptation d’un document préparé par Cécile Bonnar, superviseure des langues modernes, Calgary Roman
Catholic School District No. 1, avec la permission de l’auteure.
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Feuille de route de l’animateur

Discussion de groupe

Annexe 2

Animation de la discussion :

Ton travail consiste à aider les élèves de ton groupe à exprimer leurs idées. Transcris ou

reformule les trois questions qui se trouvent sur la feuille de Notes personnelles. Choisis trois

ou quatre questions qui, selon toi, intéresseraient ton groupe. Ces pistes de discussion

pourraient servir à relancer la discussion en cas d’impasse. Essaie de choisir des questions qui

n’ont pas toujours une seule et bonne réponse, mais qui encouragent les participants à donner

des réponses ouvertes et réfléchies. Les questions doivent aussi susciter des réponses qui

permettent d’évaluer les résultats d’apprentissage visés : réagir en exprimant ses goûts et ses

opinions, faire des liens entre le contexte hip-hop et sa situation d’adolescent et parler de ses

relations interpersonnelles avec les jeunes et les adultes.

Sujet de la discussion :

Nom de l’animateur :

Membres du groupe : 1. 2.

3. 4.

5.

Écris ici les pistes de discussion que tu as choisies :

Tu peux ajouter d’autres pistes de discussion au verso de cette feuille.

Maintenant, fais vérifier tes choix par ton enseignant et tu seras prêt à jouer ton rôle!

Signature de l’animateur Signature de l’enseignant
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Notes personnelles

Annexe 3

Pendant les prochaines cinq minutes, essaie de réfléchir aux questions suivantes et de noter

quelques points qui te serviront de repères durant la discussion.

1
.
Que représente le hip-hop pour un jeune, aujourd’hui?

2. Est-ce que tu te reconnais dans cette musique-là?

3. Crois-tu que c’est une musique qui s’adresse avant tout aux Noirs ou que tous les jeunes,

quelles que soient leurs origines, peuvent s’y reconnaître?

4. Quelles autres idées aimerais-tu échanger avec les membres de ton groupe de discussion?
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Annexe 4

Suggestions de questions

sur le phénomène hip-hop

Questions à sélectionner selon l’intérêt et les caractéristiques des participants du groupe de

discussion.

1 . Selon vous, le rap a-t-il une grande valeur musicale, ou est-ce que c’est plutôt de la récitation

de textes? Est-ce que le hip-hop est une musique plus ou moins valable que le rock ou le

heavy metall

2. Quels artistes ou groupes hip-hop connaissez-vous? Quels disques possédez-vous?

3. Selon vous, est-ce que le phénomène hip-hop va durer? Dans dix ans, va-t-on en parler

encore?

4. Que pensez-vous de la réaction des adultes, en général, face à la musique hip-hop?

5. Croyez-vous que les postes de radio devraient faire jouer davantage ce genre de musique, ou

est-ce que c’est plutôt une musique de concert ou de party de jeunes?

6. Croyez-vous que la musique hip-hop, en général, lance des messages positifs aux jeunes, ou

est-ce que ça incite plutôt à la violence ou à la révolte?

7. Personnellement, achèteriez-vous le « kit vestimentaire parfait » à environ 450 $ pour avoir

l’air d’un vraifan du hip-hop?

8. Pensez-vous qu’il y a véritablement une philosophie derrière le hip-hop (que c’est un mode

de vie), ou qu’il s’agit seulement d’une mode musicale et vestimentaire?

9. Croyez-vous que le DJ dans un groupe hip-hop peut être considéré comme un musicien à

part entière?

10. Est-ce que le hip-hop est une musique d’écoute seulement? Est-ce que les jeunes, en général,

la chantent?

1 1
.
Que pensez-vous des jeunes qui adoptent le mode de vie hip-hop?

12. Que penseraient vos parents si vous adoptiez le mode de vie hip-hop?

13. Même si vous n’êtes pas branché sur le hip-hop présentement, quels aspects du phénomène

hip-hop vous attireraient le plus?

14. Croyez-vous que vos enfants écouteront du hip-hop?

Pour conclure

15. En quelques mots, résumez votre idée sur le phénomène hip-hop ou sur un des aspects du

phénomène.
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Le phénomène hip-hop

Directives à l’élève :

• Tu vas participer à une discussion en petits groupes sur le phénomène hip-hop. Avant la

discussion, tu disposeras de 5 minutes pour noter quelques pistes de réflexion sur le sujet.

Dans ce but, utilise la feuille intitulée Notes personnelles , fournie par l’enseignant.

• Ensuite tu seras invité à faire part de tes opinions, sentiments ou goûts par rapport à ce

sujet, en suivant les directives de l’animateur de ton groupe.

• Tout au long de la discussion, tu dois démontrer du respect envers l’animateur et les

autres membres de l’équipe, respecter le droit de parole, demander des clarifications et,

dans le cas d’une interruption, trouver une façon respectueuse de reprendre la parole.

• À la fin de la discussion, tu auras 1 ou 2 minutes pour conclure ou résumer tes idées sur le

sujet.

• Finalement, tu dois remplir la Fiche de réflexion sur la discussion ,
aux pages 2 et 3,

pour faire un retour sur ce projet d’interaction. Si tu as le rôle d’animateur, tu dois aussi

répondre aux questions à la page 4.

Voici les éléments sur lesquels ton projet d’interaction sera évalué. Tu devras démontrer

que tu peux :

• réagir à un discours, en faisant part de tes sentiments, de tes opinions ou de tes goûts sur

certains passages ou scènes du discours;

• parler d’événements ou d’expériences portant sur ta situation d’adolescent et sur les relations

interpersonnelles avec les jeunes de ton âge et avec les adultes;

• partager ton appréciation de la chanson populaire;

• utiliser des expressions d’usage pour faire part de tes goûts/sentiments/opinions et pour

reprendre la parole;

• utilise des structures de phrase complètes et variées qui respectent la syntaxe française;

• respecter les mécanismes de la langue à l’oral (accords en genre et en nombre des noms et des

adjectifs, accords des verbes);

• tenir compte des éléments prosodiques, en faisant les Maisons les plus courantes et en utilisant

une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un débit de parole appropriés.

Tu dois appliquer toutes les stratégies de gestion nécessaires pour bien participer à la discussion

et pour faire des interventions claires et efficaces.

Note : L’évaluation dufonctionnement de la langue tiendra compte du caractère spontané de l’interaction.
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Fiche de réflexion sur la discussion
i

QUALITÉ DES IDÉES Très bien Bien Passable Insatisfaisant

• J’ai fait des liens entre les aspects du

sujet, mes expériences personnelles et

mon milieu.

• J’ai présenté des opinions claires ou j’ai

exprimé des goûts ou des sentiments

précis.

• J’ai appuyé mes idées par des arguments

convaincants ou des exemples pertinents.

QUALITÉ DE LA LANGUE

J’ai utilisé :

• un language correct et clair;

• des expressions d’usage pour faire part

de mes sentiments et de mes opinions;

• des expressions d'usage pour reprendre

la parole.

INTERACTION

• Je me suis engagé dans la discussion.

• J’ai respecté les membres du groupe.

• J’ai réagi de façon spontanée dans les

limites qui m'étaient imposées.

• J’ ai tenu compte des éléments prosodiques

(liaisons, prononciation, intonation, vo-

lume, débit).

1
.

Quelle(s) conclusion(s) peux-tu tirer à partir de la grille que tu viens de remplir?
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2. a) Quelles difficultés as-tu éprouvées avant et pendant la discussion?

b) Comment peux-tu les éviter la prochaine fois que tu seras en situation d’interaction?

3. Pendant la discussion, est-ce que tu t’es senti

écouté? oui un peu non

respecté? oui un peu non

compris? oui un peu non

Pour appuyer tes réponses, note les comportements positifs et/ou négatifs des membres de ton

groupe.

4. Si tu devais organiser une discussion de groupe, quelles modifications apporterais-tu aux

Directives à l ’élèvel

5. Autres commentaires/suggestions :
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Questions supplémentaires pour les animateurs

1

.

As-tu bien joué ton rôle d’ animateur? Explique ta réponse.

2.

a) Quelles difficultés as-tu éprouvées en essayant de jouer ton rôle d’animateur?

b) D’après toi, pourquoi as-tu éprouvé ces difficultés?

3.

Que pourrais-tu faire la prochaine fois pour résoudre ces problèmes?
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La musique évoque des émotions*

Tâche de l’élève

Directives à l’élève :

• Tu vas participer à une discussion en petits groupes sur le phénomène hip-hop. Avant la

discussion, tu disposeras de 5 minutes pour noter quelques pistes de réflexion sur le sujet.

Dans ce but, utilise la feuille intitulée Notes personnelles , fournie par l’enseignant.

• Ensuite tu seras invité à faire part de tes opinions, sentiments ou goûts par rapport à ce

sujet, en suivant les directives de l’animateur de ton groupe.

• Tout au long de la discussion, tu dois démontrer du respect envers l’animateur et les

autres membres de l’équipe, respecter le droit de parole, demander des clarifications et,

dans le cas d’une interruption, trouver une façon respectueuse de reprendre la parole.

• À la fin de la discussion, tu auras 1 ou 2 minutes pour conclure ou résumer tes idées sur le

sujet.

• Finalement, tu dois remplir la Fiche de réflexion sur la discussion , aux pages 2 et 3,

pour faire un retour sur ce projet d’interaction. Si tu as le rôle d’animateur, tu dois aussi

répondre aux questions à la page 4.

* Pour des raisons d’ordre technique, nous ne sommes pas en mesure de fournir des modèles d’interactions illustrant

la tâche décrite dans le Guide de l'enseignant et le Cahier de l'élève (Le phénomène hip-hop). Cependant nous

avons jugé utile d’illustrer quelques exemples d’interaction que nous avons sélectionnés lors d’un projet expérimen-

tal semblable à celui décrit dans les composantes susmentionnées. Dans le cadre de ce projet, les élèves, réunis en

petits groupes de discussion, réagissent à un texte intitulé « La musique évoque surtout des émotions » qu’ils ont lu

lors d’une activité de lecture. Un élève anime la discussion et incite les autres élèves à exprimer leurs opinions,

croyances et conceptions sur l’impact que la musique a sur notre façon d’être.
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Critères de notation
I

PRODUIT Interaction

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de

9e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• réagit à un discours en exprimant ses goûts, [ses sentiments] et ses opinions sur le sujet

traité et en les justifiant (6
e
);*

• parle d’événements ou d’expériences personnelles portant sur sa situation d’adolescent et

sur les relations interpersonnelles avec les jeunes de son âge (8
e
);

• parle d’événements ou d’expériences portant sur les relations interpersonnelles avec les

adultes.

Note Critères de notation

L’élève :

3
• réagit au discours, en exprimant clairement ses goûts, ses sentiments et

ses opinions et en faisant des références précises à certaines parties du

reportage ou à des expériences personnelles;

• parle de sa situation d’adolescent et de ses relations interpersonnelles

avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples précis.

2
• réagit au discours de façon générale, en exprimant ses goûts, ses senti-

ments et ses opinions et en faisant des références générales à certaines

parties du reportage ou à des expériences personnelles;

• parle de sa situation d’adolescent et de ses relations interpersonnelles

avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples généraux.

1

• exprime peu ou de façon vague ses goûts, ses sentiments et ses opinions

pour réagir au discours et fait peu de références au reportage ou fait des

références inappropriées;

• parle de sa situation d’adolescent et de ses relations interpersonnelles

avec les jeunes et les adultes, en fournissant des exemples vagues ou

superficiels.

* Ce résultat d’apprentissage spécifique, tiré de l’écoute, peut aussi être utile dans ce projet d’interaction puisqu’il s’agit de

réagir à l’écoute d’un reportage.
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Critères de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 9e

année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• utilise les expressions d’usage pour faire part [de ses goûts, de ses sentiments] et de ses opinions (8
e
);

• utilise des expressions d’usage pour reprendre la parole (7
e
);

• utilise des structures de phrase complètes et variées qui respectent la syntaxe française;

• respecte les mécanismes de la langue dans le contexte de la communication orale (accords en genre et en

nombre des noms et des adjectifs, accords des verbes);

• tient compte des éléments prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une

intonation, un volume de la voix et un débit de parole appropriés.

Note Critères de notation

Uélève :

3

• utilise des expressions et des mots justes et précis pour exprimer ses goûts, ses senti-

ments et ses opinions; les anglicismes lexicaux liés au thème sont acceptés;

• utilise la plupart du temps des expressions d’usage pour reprendre la parole dans la

conversation;

• utilise des structures de phrases complètes et variées qui respectent la syntaxe française;

• respecte la plupart du temps, dans le contexte de la communication orale, les mécanismes

de la langue déjà spécifiés;

• tient compte la plupart du temps des éléments prosodiques, en faisant les Faisons

courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un

débit de parole appropriés.

2

• utilise un vocabulaire général pour exprimer ses goûts, ses sentiments et ses opinions; les

anglicismes lexicaux non liés au thème sont peu nombreux et ne nuisent pas à la clarté du

message;

• utilise parfois des expressions d’usage pour reprendre la parole dans la conversation;

• utilise des structures de phrases complètes et parfois variées qui respectent la syntaxe

française;

• respecte généralement les mécanismes de la langue dans le contexte de la communication

orale;

• tient généralement compte des éléments prosodiques, en faisant les liaisons courantes et

en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un débit de parole

appropriés.

1

• utilise un vocabulaire parfois pauvre ou incorrect pour exprimer ses goûts, ses sentiments

et ses opinions; les anglicismes lexicaux non liés au thème nuisent parfois à la clarté du

message;

• utilise rarement ou n’utilise pas du tout des expressions d'usage pour reprendre la parole

dans la conversation;

• utilise parfois des structures de phrases complètes, mais rarement variées et qui ne

respectent pas toujours la syntaxe française;

• respecte peu les mécanismes de la langue dans le contexte de la communication orale, ce

qui nuit à la clarté du message;

• tient peu compte des éléments prosodiques, en faisant rarement les liaisons courantes et

en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un débit de parole

parfois inappropriés.

* L'évaluation dufonctionnement de la langue tiendra compte du caractère spontané de l'interaction.
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PROCESSUS

Gestion

L’élève participant :

• reprend la parole à la suite d’une interruption (7
e
);

• évalue sa participation dans une discussion (6
e
);

• évalue l’efficacité de ses interventions (10
e
).

L’élève animateur :

• utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8
e
);

• utilise divers moyens pour recentrer la discussion;

• propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d’impasse ou de

conflit (10
e
).

CULTURE ET IDENTITÉ

L’élève :

• partage son appréciation de la chanson populaire (7
e - observable).

Français - 9e année

Français langue première

4 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’interaction



Exemples de travaux d’élèves

Illustration du produit

L’exemple présenté aux pages suivantes représente un modèle de rendement tiré de séquences

d’interaction. Il illustre comment un groupe d'élèves aborde un sujet et y réagit pendant une

discussion sur le texte « La musique évoque des émotions ». La note de rendement pour le con-

tenu reflète une évaluation globale du groupe et non pas de l’individu.

Note Critères de notation

2

Contenu

Uélève :

• réagit au discours de façon générale en exprimant ses goûts, ses senti-

ments et ses opinions et en faisant des références générales à certaines

parties du texte ou à des expériences personnelles;

• parle de sa situation d’adolescent et de ses relations interpersonnelles

avec les jeunes et les adultes en fournissant des exemples généraux.*

L’exemple qui suit ne permet pas l’analyse de ce critère.

© ©
© H
A - animatrice

Commentaires sur le contenu - 2

Uélève :

• réagit au discours de façon générale en exprimant ses goûts, ses sentiments et ses opinions

et en faisant des références générales à certaines parties du texte ou à des expériences

personnelles :

- « Ben desfois, y’ont un message, desfois y’en ont pas. C’est comme dire desfois, y veulentjuste dire

quelque chose. Ça rien à voir avec, euh, rien. » (B);

- « Alors y juste disent comme who cares qu’est-ce que les autresfont? pis ensuite y’a des chansons qui sont

comme euh, alors cette chanson veut rien dire pis ensuite y ’a des chansons qui parlent à propos de la

guerre pis tout ça, pis 'sont contre la guerre pis ça te donne un message plusfort. C’est, c’est different. »

(B);

- « Mais le rap, c’est vraiment rien sans les mots. Tu peux pas juste écouter du rap sans les mots. C’est comme
tst-tst-tst toute la chanson. » (B);

- « On dirait quandje commence à écouter une chanson pis j’ia connais pas, j’entends le beat. Ben si j’aime

le beat, j’vas écouter les paroles après. » (A);

- « Sij’aime pas le rythme, j’aime pas la chanson. » (A);

- « C’estjuste qu’ le rap, les parolesfont partie de la musique. C’est plus la musique. Si y’avait pas de

paroles, ça seraitpas bon. Personne aimerait ça, c’est certain. .

.

» (C);

- « Oui. C’est ça, moi aussi c’est ça. J’peux pas écouter les paroles en premier. » (D).
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I
Note Critères de notation

2

Fonctionnement de la langue*

Uélève :

• utilise un vocabulaire général pour exprimer ses goûts, ses sentiments et

ses opinions; les anglicismes lexicaux non liés au thème sont peu nom-

breux et ne nuisent pas à la clarté du message;

• utilise parfois des expressions d’usage pour reprendre la parole dans la

conversation;

• utilise des structures de phrases complètes et parfois variées qui respec-

tent la syntaxe française;

• respecte généralement les mécanismes de la langue dans le contexte de la

communication orale;

• tient généralement compte des éléments prosodiques, en faisant les

liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un

volume de la voix et un débit de parole appropriés.

Exemples Commentaires sur le fonctionnement

de la langue - 2*

Élève B :

C’est des choses qui sont pas tellement propres... Ça te

donne un message plusfort.

Élève C :

J’aime le beat... C’est comme bon..

Élève B :

alors...ben

Élève D :

Desfois... Oui. C’est ça...

Élève A :

Pis toi...

Vocabulaire et structure de la phrase

Uélève :

• utilise la plupart du temps un vocabulaire

général, parfois imprécis, pour exprimer ses

goûts, ses sentiments et ses opinions; utilise

peu d’adjectifs pour traiter du sujet;

• utilise parfois des expressions d’usage

simples pour marquer des liens dans la

conversation;

• utilise des termes empruntés au sujet traité et

passés à l’usage; ex. : heavy métal, punk; les

anglicismes lexicaux sont peu fréquents

(beat,) et sont liés à leur façon de s’exprimer

(« who cares »);

* Pour ce qui a trait aufonctionnement de la langue, l’exemple qui suit se rapproche d’un rendement 2.
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Exemples Commentaires sur le fonctionnement

de la langue - 2*

Élève A :

Sij’aime pas le rythme, j’aime pas la chanson.

Élève C :

C’estjuste qu’le rap, les parolesfont partie de la

chanson.

Élève D :

C’est ça, moi aussi c’est ça. J’peux pas écouter les

paroles en premier.

Élève A :

Pis toi, t’écoutes le rap?

Élève B :

Y’prennent un beat, pis y le prennent...

Élève B :

Y s forcent. .

.

• utilise la plupart du temps des structures de

phrases simples et peu variées qui respectent

généralement la syntaxe française à l’oral

(absence des deux éléments de la négation,

emploi du « t’ » à la place de « tu », du « y » à

la place de « il », etc.).

Élève B :

desfois..., un message..., les parolesfont partie...,

quelques mots qui sont répétés..., une musique instru-

mentale. .

.

Élève A :

Qu’est-ce que vous pensez?..., j’entends..., on dirait...

Élève D :

J'peux pas écouter les paroles en premier.

Usage

Uélève :

• respecte généralement les mécanismes de la

langue dans le contexte de la communication

orale (accords en genre et en nombre des

noms et des quelques adjectifs utilisés,

accords des verbes).

Élève B :

Je les écoute..., les autres

Prosodie

Uélève :

• tient généralement compte des éléments

prosodiques, en faisant les liaisons courantes;

les élèves A et B • utilise une prononciation, une intonation, un

volume de la voix et un débit de parole

appropriés;

l’élève D • utilise une prononciation, une intonation, et

un débit de parole appropriés; le volume de

sa voix est plus faible;

l’élève C • utilise une prononciation et une intonation

appropriées, mais le volume de sa voix est

très faible; de plus le fait qu’il interagit peu

rend son évaluation difficile (rendement 1).

* Pour ce qui a trait aufonctionnement de la langue, Vexemple qui suit se rapproche d’un rendement 2.
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Modèle d’analyse des interventions de chaque membre du groupe
(Produit et processus)

Le modèle suivant vise à illustrer ce qui pourrait venir à l’esprit de l’enseignant lors de l’observa-

tion d'une discussion de groupe.

Transcription d’un exemple d’interaction Commentaires

[...]

Élève B :

Ben desfois, y’ont un message, desfois y’en ont pas.

C’est comme dire desfois, y veulentjuste dire quelque

chose. Ça rien à voir avec, euh, rien. (B. 1)

Élève D :

Uélève :

• génère une idée et complète sa pensée;

C’est comme un rap.

Élève A :

• exprime une pensée incomplète (veut-il citer

le rap en exemple?);

T’écoutes pas les mots d’abord?

Élève B :

• tente d’animer la discussion;

Je les écoute, mais tu les écoutes, mais ensuite tu vois

que ça dit absolument rien.

Élève A :

• fait un lien avec la question;

Aimes-tu le heavy métal?

Élève C î

• tente d’animer la discussion, mais la fait

dévier de son cours;

Non, j’aime pas ça..

Élève B :

• exprime ses goûts sans les justifier;

C’est une chanson pis ça s’appelle «So What » OK, pis,

euh, c’est so what, c’est des choses qui sont pas telle-

ment (pause) propres. Alors yjuste disent comme who
cares qu’est-ce que les autresfont? pis ensuite y’a des

chansons qui sont comme euh, alors cette chanson veut

rien dire pis ensuite y’a des chansons qui parlent à

propos de la guerre pis tout ça, pis’sont contre la guerre

pis ça te donne un message plusfort. C’est, c’est

différent. (B.2)

• fournit un exemple de ce qu’il avançait

précédemment, en mentionnant que le

message d’une chanson n’est pas toujours de

qualité et en suggérant des thèmes plus

susceptibles de véhiculer un message

signifiant à ses yeux;

ÉlèveA :

Pis toi, t’écoutes le rap? (à C)

Élève C :

Yeah.

Élève B :

Yeah.

Élève A :

Pourquoi t’écoutes le rap?

Élève C :

J’aime le beat, c’est comme, bon.

• essaie d’inclure C dans la discussion, mais

sans pousser plus loin la dernière

intervention sur la qualité des messages;
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CommentairesTranscription d’un exemple d’interaction

Élève B :

Moi aussi... c’est ce que j’aime, le beat, mais après

j’écoute les mots.

ÉlèveA :

Tu commences-tu par la musique}

Élève B :

Mais le rap, c’est vraiment rien sans les mots. Tu peux

pas juste écouter du rap sans les mots. C’est comme tst-

tst-tst toute la chanson.(B.3 )

Élève A :

Sij’aime écouter le beat?

Élève C :

Je sais mais c’est que...

Élève D :

Desfois, y’a des mots par exemple, c’est plus comme...

ÉlèveA :

On dirait quandje commence à écouter une chanson

pis j’ia connais pas, j’entends le beat. Ben si j’aime le

beat, j’vas écouter les paroles après. (A.l)

Élève D :

Oui. C’est ça, moi aussi c’est ça. J’peux pas écouter les

paroles en premier.(DA)

Élève A :

Si j’aime pas le rythme, j’aime pas la chanson. (A.2)

Élève C :

C’estjuste qu ’ le rap, les parolesfont partie de la

musique. C’est plus la musique. Si y’avait pas de

paroles, ça serait pas bon. Personne aimerait ça, c’est

certain...(CA)

Élève A :

Si y’avait pas d’paroles... ?

Élève D :

(confusion - il parle en même temps que A)

Élève B :

Y’a des chansons. Tu pourrais pas avoir une musique

instrumentale de rap.

Élève A :

Ben non parce que le rap. .

.

• essaie de justifier ses goûts, sans développer

ses idées; il reprend son point de vue sur le

message, en précisant qu’il prête d’abord

attention au rythme;

• essaie d’obtenir des précisions sur le même
sujet;

• justifie le fait qu’il écoute principalement les

paroles d’une chanson rap;

• semble vouloir reformuler une question qui

n’a pas été formulée explicitement ou qu’il a

mal entendue;

• éprouve de la difficulté à formuler sa pensée;

• exprime sa pensée et justifie sa façon

d’écouter une chanson;

• reprend ce que A a dit, sans ajouter de

nouvelles idées;

• précise une idée qu’il a déjà exprimée.

Séquence de négociation de sens

L’élève :

• reprend une idée qu’il a déjà exprimée et

ajoute de l’information nouvelle;

• tente de poser une question qui reste en

suspens dans le brouhaha de la conversation;

• ajoute à ce qu’il a déjà dit;

• essaie d’ajouter à ce qui a été dit, sans succès;
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Transcription d’un exemple d’interaction Commentaires

Élève D :

C’est un beat... • vient compléter la pensée de A;

Élève A :

... avec des paroles... • vient appuyer l’idée de B;

Élève D :

(confusion)

Élève B :

Y’prennent un beat, pis y le prennent, pis c’est ce qui se • émet une idée vague;

passe.

Élève B :

Alors le rap, c’est plus pour donner un message. • revient avec son idée première du message

Élève A :

contenu dans la chanson;

Nouveau sujet de discussion

Uélève :

Comme dans 10 ans, qu’est-ce que vous pensez • propose un nouveau sujet de discussion;

qui serait populaire comme musique?

Élève B :

Dans dix ans?

Élève D :

...la musique classique. Ha! Ha!

Élève A :

Moi, j ’dis ça serait. .

.

• avance une idée sans la compléter;

Élève C :

. .
.
punk • émet une opinion sur un style musical, mais

Élève B :

...Ç’a pas de musique, ç’a pas... ça peut quelques mots

sans expliquer son choix;

• exprime son opinion sur le sujet;

qui sont répétés tout le temps, c’estjuste comme le beat

qui se...

Élève C :

Ok, c 'est comme le. .

.

• approuve sans pouvoir ajouter

Élève B :

d’information;

C’est comme yeah... punk. • complète sa phrase;

Élève D :

C’estjuste comme le même beat tout le temps. • complète la pensée de B;

Élève A :

J’aime le beat. • donne son opinion sans la justifier;

Élève D :

Mais c’est beaucoup... tout le temps la même chose qui • reformule son idée première.

s’passe
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Précisions sur le rendement de chaque élève :

L’élève A (se rapproche du rendement 2)

Uélève :

• pose des questions pour susciter la discussion. Toutefois, il s’éloigne de la discussion déjà en

cours, car les participants doivent revenir à quelques reprises sur le message contenu dans la

chanson;

• essaie d’inclure un participant dans la discussion. Toutefois, il n’amène pas les participants à

clarifier leur pensée;

• exprime son opinion, tout en respectant les participants.

L’élève B (se rapproche d’un rendement 3)

Uélève :

• exprime son opinion, en la justifiant et en apportant des éléments nouveaux dans la discussion;

• exprime généralement une idée complète, mais doit intervenir à quelques reprises pour la

préciser.

L’élève C (reflète un rendement 1)

Uélève :

• éprouve de la difficulté à justifier son opinion et à compléter sa pensée;

• génère peu d’idée.

L’élève D (reflète un rendement 1)

Uélève :

• éprouve de la difficulté à établir des liens avec ce qui a déjà été dit, à donner son opinion et à

compléter sa pensée.
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Modèle d’analyse de la situation évaluative

Modèle d’analyse à partir des critères de réussite personnelle

• Point de vue de l’enseignant

À la suite de la planification de la situation d’évaluation en interaction, l’enseignant utilise les

critères de réussite personnelle établis précédemment pour analyser son travail.

a) La situation évaluative doit être précédée d’une phase d’ apprentissage (vision de l
’évaluation) :

• j’aifait état des apprentissages nécessaires pour réaliser la tâche (RAS du

produit et du processus
,
pages 1 et 2 du guide);

• j’ai établi les conditions pour que les élèves réussissent ce projet (page 3 du

guide). Ces conditions sont semblables à cellesprivilégiées lors des apprentissages.

b) La situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus (vision de l’éva-

luation) :

• l’évaluation porte à la fois sur le produit (la discussion de groupe) et sur le

processus (les stratégies de planification, de gestion et d’évaluation des moyens

utilisés pour participer à la discussion). J’ai spécifié chacun de ces éléments

dans la section Critères de notation, aux pages 7 à 9 du guide.

c) La tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du contexte dans

lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l’évaluation et chances de réussite) :

• j’ai établi les conditions pour assurer la réussite du projet (page 3 du guide).

Ces conditions sont en lien direct avec les RAS visés et le contexte

d ’apprentissage;

• la démarche suivie sera la même que lors des situations d’apprentissage :

étapes avant, pendant et après la discussion (pages 4 à 6 du guide);

• étant donné que les élèves discutent d’un reportage qu’ils ont tous visionné, ils

pourront s ’exprimer plus aisément sur le sujet;

• le retour collectifassurera une compréhension commune du reportage;

• les élèves pourront consulter leurs notes personnelles qu ’ils auront pu écrire

cinq minutes avant la discussion;

• un animateur préparera des pistes de discussion et assurera la bonne marche

de la discussion

;

• tout comme la dernière fois, jefilmerai leur discussion de groupe.
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d) Les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et valeur de la

tâche) :

• après avoir présenté la tâche (page 4 du guide), les élèves pourront se situer

face à la tâche, et avec mon aide, ils prendront connaissance des attentesface à

ce projet (page 1 du Cahier de T élève).

e) La tâche doit s’inscrire dans un projet de communication et elle doit être signifiante afin de

permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes (défi à la mesure des élèves et

valeur de la tâche). Le choix du thème doit rejoindre la majeure partie des élèves et les

inviter à prendre position de façon claire ou à leur permettre de fournir des exemples

concrets tirés de leur vécu. Ainsi, les moments silencieux seront sensiblement diminués et

l’interaction se déroulera aisément, car les élèves auront beaucoup à dire sur le sujet (la

discussion favorisera sans doute l’expression des idées, surtout chez les élèves qui sont

moins participatifs lors de ce genre d’échange) :

• à la suite du projet d’écoute, les élèves pourront communiquer leurs sentiments,

leurs opinions et leurs goûts à leurs camarades de classe;

• ils ont déjà réfléchi au texte et discuté de certains éléments en réalisant le

projet d’écoute, ce qui leur donne un vocabulaire de base pour le projet

d’interaction;

• la discussion de leurs réactions personnelles au reportage permettra aux élèves

de mieux connaître lafaçon de penser et les valeurs des autres membres du

groupe;

• lefait defilmer leurs présentations orales pour les présenter à un public réel

les motivera peut-être davantage à la tâche.

f) La tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes d’un projet de commu-

nication (planification, réalisation et évaluation de la part des élèves) :

• après la présentation de la tâche, les élèves se rappelleront les moyens dont ils

disposent pour bien participer à une discussion. Ensemble, nousferons un

retour sur les principaux éléments du reportage. Les animateurs reverront la

feuille intitulée Le rôle de l’animateur (page 10 du guide) et prépareront des

pistes de discussion à l’aide du matérielfourni aux pages 11 à 13 du guide

(processus de planification : stratégies cognitives et métacognitives);

• lors de la discussion, les élèves exprimeront leurs sentiments, leurs opinions et

leurs goûts et les justifieront en se référant au reportage ou à leurs expériences

personnelles. Ils réagiront aussi aux interventions des autres élèves (processus

de gestion - produit : stratégies cognitives et métacognitives);

• lors de Vautoévaluation, ils exprimeront leurs réactions à la tâche et ils

évalueront les moyens utilisés pourfavoriser une participation efficace à la

discussion (processus - évaluation : stratégies métacognitives).
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g) L’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation :

• les critères de notation pour le produit peuvent tous être observés à partir du

visionnement des discussions de groupe. Quant aux résultats d’apprentissage

reliés au processus, ceux qui ne pourront pas être observés defaçon objective

neferont pas l’objet d’une évaluation.

Après avoir analysé la planification de la tâche évaluative à partir de critères de réussite person-

nelle, l’enseignant établit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-

tions portent surtout sur les pratiques pédagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but d’ob-

server jusqu’à quel point certains facteurs pourraient influencer les résultats de certains élèves.

D’après moi, les points forts de la situation évaluative sont les suivants :

• le fait de discuter d’un sujet (le phénomène hip-hop) qui suscite souvent l’intérêt des élèves

favorise leur motivation à la tâche; la possibilité de discuter avec leurs pairs et de faire réfé-

rence à leur vécu rend aussi la communication plus réelle et signifiante;

• les élèves connaissent les attentes, ce qui leur permet d’aborder la tâche en sachant qu’ils ont

déjà fait des projets semblables et qu’ils ont développé des stratégies cognitives et

métacognitives pour réussir;

• le fait de partir d’un projet d’écoute réalisé par tous les élèves fournit une base de connaissances

communes aux élèves tout en créant un climat sécurisant qui pourra favoriser la participation

spontanée et augmenter leurs chances de réussite;

• la préparation des animateurs (rôle et pistes de discussion) devrait faire avancer la discussion et

permettre à chaque élève de s’exprimer. Les pistes proposées à l’animateur sont variées et

différentes des questions abordées dans le projet d’écoute, ce qui devrait lancer aux élèves un

nouveau défi. L’enseignant vérifiera les questions choisies par l’animateur, en s’assurant qu’el-

les sont variées, intéressantes, clairement formulées et pertinentes quant aux résultats d’appren-

tissage visés;

• l’utilisation des notes personnelles devrait contribuer à contrer la nervosité;

• la fiche de réflexion devrait aider l'élève à identifier les points forts et les points faibles de sa

participation et l’efficacité des moyens qu’il a utilisés. Il sera aussi amené à prendre conscience

des aspects de la dynamique de groupe qui influencent sa réussite.

D’après moi, les points faibles de la situation évaluative sont les suivants :

• le sujet a déjà été exploité lors du projet d’écoute. Avant la discussion de groupe, je présenterai

à mes élèves la tâche en faisant le lien avec le reportage qu’ils ont visionné. Il est donc possible

qu’ils abordent la tâche en pensant qu’ils n’apprendront rien de nouveau; en la présentant, je

devrais insister sur le fait qu’ils ont tous des points de vue différents et qu’ils exprimeront sans

doute des réactions basées sur des expériences personnelles variées;
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• le phénomène hip-hop n’est pas un sujet qui rejoint la majeure partie des élèves puisque ce style

de musique n’est apprécié que par une petite proportion de jeunes. Afin de rendre la tâche

d’interaction intéressante, je dois m’assurer que les questions incitent les élèves à la discussion;

• l’expérience de l’animateur, même si celui-ci est bien préparé, sera-t-elle suffisante pour respec-

ter les consignes et pour surmonter les difficultés imprévues? Ou aura-t-il tendance à vouloir

tout contrôler? Si, en cours de route, je remarque que l’animateur éprouve des difficultés ou se

comporte de façon inappropriée, je devrais intervenir pour éliminer tout obstacle qui pourrait

nuire au bon déroulement de l’interaction; je dois assurer que le comportement de l’animateur

n’empêche pas un élève de réussir à la tâche;

• les élèves ont déjà participé à des discussions de groupe, mais certains d’entre eux auront peut-

être besoin d’aide et d’encouragement pour exprimer leur point de vue de façon claire et bien

développée. Je devrais observer de près le fonctionnement de chaque groupe pour m’assurer

que personne ne se sentira exclu;

• le fait d’être filmé peut avoir des effets différents sur les élèves; il y en aura qui seront habitués

à ce genre d’expérience et qui seront d’autant plus motivés à réaliser la tâche, alors que d’autres

pourraient se sentir inquiets et cela peut nuire à leur réussite.

Note : Après avoir analysé la situation évaluative, l’enseignant peut décider de modifier

certains aspects (le contexte de réalisation ou la tâche elle-même) au moment qu’il juge le

plus opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant même de proposer la tâche aux

élèves. Au cours de la réalisation de la tâche, il pourrait décider d’agir selon la réaction des

élèves en apportant le soutien nécessaire à ceux qui en ont besoin. Après la réalisation de la

tâche par les élèves, il pourrait évaluer si ces facteurs ont joué un rôle déterminant dans le

rendement des élèves (difficultés encourues par l’ensemble des élèves). Enfin, il pourrait

juger s’il est nécessaire de tenir compte de ces facteurs lors d’une prochaine situation

évaluative.

Français - 9e année

Français langue première

4 Notes pédagogiques

Projet d’interaction



Modèles d’analyse des résultats obtenus par les élèves

Modèle d’analyse du produit de l’interaction

• Contenu

C’est la fin février et je constate qu’une faible proportion d’élèves ont réussi à exprimer, de

façon efficace, leurs goûts et leurs opinions face au texte La musique évoque des émotions. Je

remarque qu’il n’y a qu’un ou deux élèves par groupe qui réussissent à verbaliser leur pensée.

Je ne crois pas que ce soit à cause de l’animateur que les autres membres du groupe n’ont pas

participé autant. Je crois que c’est plutôt relié au fait qu’ils ont un vocabulaire limité et qu’ils

manquent d’expérience lorsqu’il s’agit de discuter d’un sujet donné. Le vocabulaire de plu-

sieurs élèves n’est pas suffisamment développé pour qu’ils puissent traiter, de façon efficace à

l’oral, de sujets qui font partie de leur quotidien. Les élèves voudraient bien réagir de façon

spontanée. Cependant, les mots ne leur viennent pas assez vite à l’esprit pour qu’ils puissent

compléter leurs phrases ou leurs idées. Ils doivent faire des pauses pour trouver les mots néces-

saires à la formulation de leur pensée. Pour certains élèves, cette expérience doit être frustrante.

Lors d’activités de lecture pendant lesquelles les élèves devaient réagir au texte en répondant

par écrit à des questions, j’ai pu constater qu’ils avaient développé un vocabulaire de base

pour exprimer leurs goûts, leurs sentiments et leurs opinions. Je devrais les aider à tirer profit

de ces connaissances pour développer leur habileté à s’exprimer oralement. Il faut que ce voca-

bulaire passif devienne actif. La première chose à faire serait de leur faire prendre conscience

de ce qu’ils ont déjà acquis. Je devrais revoir les réactions à un texte ou à un discours qu’ils ont

donné à l’écrit lors de projets précédents pour ressortir les expressions et les mots qu’ils ont

utilisés. Ainsi, nous pourrions nous créer une banque d’expressions et de mots à utiliser pour

faire face à certaines situations. Cette banque pourrait être organisée en fonction des diverses

situations auxquelles ils font face dans le quotidien, par exemple :

- exprimer des goûts, des sentiments ou des émotions :

• formuler sa réaction,

• nuancer l’expression de ses réactions,

• expliquer ses réactions;

- exprimer ses points de vue :

• énoncer un point de vue ou un jugement,

• justifier son point de vue ou son jugement;

- expliquer une démarche ou un processus :

• expliquer un phénomène;

• émettre une hypothèse explicative, etc.

Nous pourrions également tirer profit des beaux modèles langagiers que nous rencontrons au fil

de nos lectures et de nos projets d’écoute. Cependant, ce ne serait pas suffisant, car il faut

rendre ce vocabulaire actif. Il faudra donc que je leur fournisse plus d’occasions de discuter de
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différents thèmes. Pour que ces situations soient des plus rentables, je devrais organiser les

groupes de manière à ce qu’il y ait des observateurs. Ceux-ci pourraient aider les membres du

groupe de discussion à faire un retour sur le contenu et sur le fonctionnement de la langue.

Je devrais également encourager les enseignants des autres matières à faire travailler les élèves

en équipe et à exploiter non seulement le vocabulaire inhérent à la matière à l’étude, mais

également le vocabulaire utilisé pour interagir au quotidien.

En ce qui a trait au RAS de culture et identité : Vélève partage son appréciation de la chanson

populaire (7
e - observable), je me rends compte que les élèves ont des connaissances limitées

en musique d’expression française. Leurs références se rapportent plutôt à la musique produite

en anglais. Je vais essayer de créer des occasions qui exposent davantage les élèves à la culture

musicale francophone. Je vais aussi m’assurer que cet objectif devienne non seulement le sujet

d’un RAS du programme d’études, mais aussi une préoccupation constante qui aille au-delà des

murs de notre école.

Il me reste encore trois mois de cours pour aider les élèves à accroître leurs habiletés à s’expri-

mer oralement en situation de discussion de groupe. Je sais que je ne peux pas combler tous les

besoins, mais je peux au moins entreprendre des démarches pour les aider à prendre conscience

de ce qu’ils savent déjà et pour leur donner le goût d’enrichir leur vocabulaire actif.
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